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C onnaissez-vous San Pellegrino ? C’est le saint patron des 
malades incurables. C’est aussi sous sa protection qu’est placée 

l’aumônerie de la clinique Marzet, à Pau. Nommé depuis janvier 2014 
aumônier de cette clinique, j’ai reçu cette mission de « prêter le cœur, 
la voix, les mains et les pieds » au Bon Dieu pour qu’Il visite les 
malades et mourants.
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a Fraternité
          en images…D epuis août 2014, la Fraternité Saint-Pierre œuvre 

modestement au côté de M. Humeau, fondateur de 
l’association « Tous Entrepreneurs pour la Paix ».
« La petite œuvre », comme aime à l’appeler son 
fondateur, se veut résolument catholique. C’est pour 
cette raison qu’elle refuse toutes subventions étatiques 
afin de préserver son indépendance. « Prière-Partage-
Mission » est le tiercé gagnant du fondateur.
Les aliments proviennent d’un réseau d’entreprises qui 
donnent leurs invendus : les produits ne pouvant pas être 
commercialisés parce que la date de vente est dépassée 
ou l’emballage abîmé, les fins de séries, le surplus de la 
communauté européenne.
Les aliments sont ensuite distribués en grande majorité 
aux… communautés monastiques ! Les vrais pauvres 
ne sont pas toujours là où on le croit ! Œuvre d’Église, 
l’association aide principalement ceux qui ont donné leur 
vie pour prier pour nous. Ainsi en nourrissant environ 
200 communautés religieuses en France, l’œuvre 
approvisionne 3 000 moines et moniales… et tous les 
pauvres qui se trouvent auprès de leurs monastères.  
Il y a aussi dans une moindre mesure des séminaires, des 
écoles hors contrat, parfois directement des familles.
En décembre dernier, la FSSP s’est associée directement 
à l’œuvre afin de venir en aide aux chrétiens persécutés 
d’Irak. Ils sont environ des dizaines de milliers à 
survivre dans des conditions déplorables à Erbil. Nous 

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
• En France : www.fssp.fr
• Au Canada : www.fssp.ca
• En Suisse : www.fssp.ch
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Chers amis et bienfaiteurs,

Le cœur de la vie et du ministère 
des prêtres est la célébration  
du Saint-Sacrifice de la Messe.  

La fécondité de l’apostolat du prêtre dépend 
de la Messe.
En effet, où puiser l’élan surnaturel qui 
conduit vers les âmes sinon à l’Autel ? 
Et où conduire les âmes sinon vers l’Autel ? 
N’est-ce pas en participant à la Messe qu’elles 
entrent toujours davantage en contact vivant, 
personnel, immédiat et salvifique avec le 
Christ ? 
Ainsi, toute la vie du prêtre consistera à  
aller de Messe en Messe, et – avec la grâce  
de Dieu – à imiter chaque jour le mystère 
célébré à l’Autel par l’offrande de tout 
son être dans une union profonde avec le 
Seigneur qui est le Souverain Prêtre.
Le prêtre deviendra ainsi une vivante hostie, 
agréable à Dieu, et destinée à être « mangée »  
par les fidèles, tant il est vrai que le prêtre 
doit être entièrement donné à sa mission 
auprès des âmes.
La noblesse du sacerdoce est redoutable. 
Le prêtre approche chaque jour des réalités 
les plus saintes, or il demeure lui-même un 
pauvre pécheur.
Combien sont donc précieuses vos prières 
pour la sanctification, la conversion et la 
persévérance des prêtres ! Nous ne saurons 
jamais vous en remercier suffisamment. 
Avec vos sacrifices, ces prières soutiennent 
chacun d’entre nos prêtres et vous rendent 
solidaires, participants de leur apostolat.

Profession :  
médecin… des âmes

avons voulu leur redonner espoir. La générosité de nos 
bienfaiteurs nous a permis d’acheter deux maisons pour 
loger plusieurs familles chrétiennes. Ils sont arrivés en 
février. Rien à voir avec des migrants économiques ! 
Ce sont des réfugiés qui ont tout perdu. Tout perdu en 
raison de leur foi en Jésus-Christ.

Cette petite œuvre au grand 
rayonnement a besoin de votre 
prière et de votre aide. N’hésitez pas 
à soutenir notre petit frère tertiaire de 
saint François, M. Jacques Humeau : 
Entrepreneurs pour la paix,  
9 rue Aunillon, 49600 Beaupréau. 
Tél. : 02 41 56 62 43. Site :  
http://entrepreneurspourlapaix.org

T�ous Entrepreneurs  
pour la Paix

Les inscriptions 2015-2016 sont ouvertes !

Institut Croix  
des Vents-Saint Joseph
55, rue d’Argentré
61500 Sées
Tél. : 02 33 28 43 80
institut@croixdesvents.com
www.croixdesvents.com

L’Espérance
Bourdevaire 
85110 Sainte-Cécile
Tél. : 02 51 40 24 86
college.esperance@wanadoo.fr
www.lesperance-vendee.com

Pour les inscriptions, prendre contact dès maintenant :

se situe à Sainte-Cécile, au beau 
milieu du bocage vendéen.
La vie d’une école repose entièrement 
sur ses élèves… N’hésitez pas à 
inscrire vos enfants ou à recommander 
nos établissements auprès de vos 
connaissances. C’est aujourd’hui le 
meilleur moyen de soutenir l’action 
de la Fraternité dans le domaine de 
l’éducation.

Vous pouvez dès maintenant inscrire 
vos enfants à l’institut Croix-des-
Vents et à l’Espérance, écoles dirigées 
par la Fraternité Saint-Pierre.
L’institut Croix-des-Vents est un 
établissement hors-contrat (internat 
et externat) pour garçons, à Sées, 
dans l’Orne qui comprend toutes les 
classes de la Sixième à la Terminale 
(S, L et ES) ainsi qu’un primaire 

mixte. Les journées portes ouvertes et 
les sessions d’examens d’admission 
auront lieu les samedis 2 mai, 30 mai 
et 20 juin 2015.
L’Espérance est une école sous-
contrat (internat et externat) 
regroupant un primaire mixte et un 
secondaire réservé aux garçons avec 
toutes les classes de la Sixième à la 
Terminale (S et ES). L’établissement 

À la clinique, l’habit de prêtre est témoignage et prédication 
auprès des malades, des familles et des soignants

« Seigneur Jésus-Christ (...) manifestez en moi votre puissance divine, 
et bénissez mon ministère. Sanctifiez l’entrée de votre prêtre dans 
cette demeure, vous qui êtes Dieu saint et miséricordieux » (Rituel de 
l’Extrême-onction). « Que le Bon Dieu est bon, disait le Curé d’Ars 
peu de temps avant sa mort ; quand on ne peut aller le trouver, c’est 
Lui qui vient vous voir ».
Quelques souvenirs… Une famille arménienne qui exprime par signe 
le désir du prêtre et des sacrements pour un mourant… Une soignante 
qui se pose la question du baptême… Une jeune maman administrée 
en urgence avant son décès… Une malade qui vit une conversion 

L’abbé Ribeton et les réfugiés irakiens

Monsieur Humeau  
dans ses entrepôts 

1:  Retraite pour jeunes filles à Nantes

2 :  Confirmations à Périgueux  

avec Mgr Mouïsse

3 :  Tu m’as montré Ars, je te montrerai  

le chemin du Ciel

4 :  Prière du matin à l’école de la 

Providence de Baure de Clermont (40)

5 :  Encensement du célébrant à la messe 

solennelle
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4
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Le mot du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,

Les économes et les supérieurs de nos 
maisons ayant achevé la clôture de leurs 
comptabilités, nous sommes en mesure 
de vous donner quelques éléments sur 
les finances du district de France pour 
l’exercice 2014, et, dès à présent, un 
premier bilan peut être dressé.
Nous pouvons d’ores et déjà constater 
une augmentation des dons de 8,13 % 
pour l’exercice 2014 par rapport à l’année 
précédente (il est à noter que déjà, en 
2013, il y avait eu une augmentation des 
dons de 11 % par rapport à 2012). Nous 
nous en réjouissons vivement, mais 
constatons malgré tout une stagnation 
du don moyen. Cet accroissement des 
dons en 2014 s’explique surtout par une 
augmentation équivalente du nombre de 
donateurs. Nous sommes en effet heureux 
de compter, en 2014, 300 donateurs de plus 
pour le district de France de la Fraternité 
Saint-Pierre. Ce sont non seulement de 
nouveaux donateurs, mais aussi et surtout 
de nouveaux amis de notre Fraternité.
Cette augmentation des dons en 2014 
est la bienvenue, car elle nous permet de 
supporter la charge des trois nouveaux 
prêtres arrivés dans le district l’année 
dernière. Nous espérons une croissance 
équivalente des dons en 2015, afin de 
faire face au coût supplémentaire que 
représenteront les six prêtres ordonnés en 
juin prochain.
Pour ce qui est des dépenses de l’ensemble 
de nos maisons en 2014, l’augmentation 
concerne surtout l’entretien du parc 
immobilier. Compte tenu des acquisitions 
immobilières des années écoulées, ces 
dépenses peuvent être considérées comme 
« normales ».
La croissance rapide de notre Fraternité 
Saint-Pierre doit en effet s’accompagner 
d’une croissance équivalente de ses 
recettes pour qu’elle puisse toujours rester 
à l’équilibre.
Croyez, chers amis et bienfaiteurs, à notre 
prière et à notre dévouement sacerdotal, 
en Jésus et Marie,  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

I�nauguration du collège 
Saint-Dominique Savio  
en Colombie

I l y a maintenant six ans, un projet éducatif démarrait 
dans la mission colombienne de la Fraternité Saint-

Pierre. Une école avait été créée, avec comme idée 
maîtresse, la formation et l’éducation, selon la devise 
des Salésiens, d’une nouvelle génération de « bons 
chrétiens ». Devant le succès du primaire, il a fallu 
songer à ouvrir un cycle secondaire… et construire un 
nouveau bâtiment suffisamment grand pour accueillir 
plusieurs salles de classes.

Après plusieurs mois de chantier, le Colegio Campestre 
Santo Domingo Savio, collège dirigé par la Fraternité 
Saint-Pierre et mis sous la protection de saint Dominique 
Savio est prêt pour sa bénédiction et son inauguration. 
Même si la construction n’est pas encore totalement 
achevée, les 150 élèves inscrits peuvent malgré tout y 
suivre les cours, car ils tiennent tous au rez-de-chaussée. 
C’est un peu serré, mais c’est temporaire !
C’est l’abbé Andrzej Komorowski, assistant du supé-
rieur général et économe général de la Fraternité Saint-

Pierre, qui a béni 
ce nouveau centre 
d’études. Il était 
entouré des ab-
bés Angel Alfaro 
et Michael Passo, 
les deux prêtres en 
charge de la mis-
sion, mais encore 
de l’abbé Elvis 
Ruiz, jeune diacre

colombien en apostolat dans son pays, qui sera ordonné 
prêtre en juin prochain, au séminaire de Wigratzbad.  
De nombreux fidèles, élèves et parents d’élèves étaient 
également présents pour ce moment important et 
solennel.
La cérémonie d’inauguration a commencé à 10h avec 
la messe célébrée par l’abbé Komorowski dans la petite 
chapelle de l’école qui n’a pas suffi pour accueillir les 
300 personnes présentes. L’abbé Alfaro, dans le sermon, 
a rappelé le développement providentiel du projet en 
insistant sur la nécessité d’une bonne éducation pour 
les enfants et la grande responsabilité des parents et des 
professeurs vis-à-vis de la jeunesse.
À la fin de la messe, la procession vers le bâtiment à 
bénir s’est mise en place. Le parcours ne fut pas des plus 
simples puisqu’il a fallu « zigzaguer » entre les voitures 
et les motos garées un peu partout en raison du manque 

de places de par-
king. Finalement, 
la procession est 
arrivée à bon port 
et l’abbé Komo-
rowski a procédé 
à la bénédiction de 
l’école qui est dé-
sormais mise sous 
la protection divine 
et celle de saint 
Dominique Savio.
Après la bénédic-
tion et les chants 
d’actions de grâces, 

un repas traditionnel fut offert aux fidèles et un groupe 
de musiciens spécialement venu pour l’occasion a joué 
des airs latino-américains pour le bonheur des grands et 
des petits.
Tout le monde gardera un beau souvenir de cette 
journée, mais ce qui aura le plus marqué, c’est l’avancée 
spectaculaire du chantier, cela malgré les obstacles 
inévitables quand on se lance dans de tels projets. 
Indiscutablement, la Providence est de la partie et aide à 
l’aboutissement de cette belle œuvre éducative.  

Abbé Elvis Ruiz
Diacre en apostolat à Anolaima

Chronique du séminaire

15-20 septembre : La retraite de rentrée est prêchée 
cette année par Mgr Jean-Pierre Ravotti, pour le plus 
grand plaisir des séminaristes qui l’apprécient toujours 
beaucoup.
18 octobre : Les 18 séminaristes de deuxième année 
sont reçus officiellement dans la Fraternité Saint-Pierre. 
Cette cérémonie d’incorporation est suivie d’une pro-

menade en Au-
triche jusqu’au 
sommet d’une 
montagne.
25 octobre : Les 
mêmes sémina-
ristes reçoivent 
a u j o u r d ’ h u i 
la soutane des 
mains de Mon-

seigneur Haas, évêque de Vaduz, dans la grande église 
de Lindau dédiée à Notre-Dame. Le soir, les familles 
des nouveaux tonsurés se retrouvent avec le séminaire 
dans l’église de Pfarrisch pour les Vêpres.
3 novembre : La Messe solennelle pour le jour des morts 
est célébrée cette année dans le village de Wohmbrecht, 
à quelques kilomètres du séminaire. Pendant huit jours, 
les séminaristes se rendent quotidiennement au cimetière 
pour y gagner les indulgences prévues pour les âmes du 
purgatoire. Ils ne manquent pas d’aller sur la tombe de 
l’abbé Pierre Gaudray, décédé deux ans auparavant, que 
beaucoup ont eu comme professeur.
10 novembre : Tournoi d’échecs ! Comme l’an dernier, 
le représentant des professeurs est éliminé dès le premier 
tour. Nous tairons son nom par pure charité chrétienne.
29-30 novembre : Début de l’année liturgique avec une 
nuit d’adoration devant le Saint-Sacrement exposé dans 
la chapelle du séminaire.

22 décembre : L’abbé Benjamin Durham, 
en poste à Lausanne, vient prêcher la 
récollection de Noël. Le lendemain, une 
douzaine de séminaristes partent solenniser 
les offices de la Nativité dans des apostolats 
de la Fraternité.
25 décembre : Vaste déploiement liturgique 
pour Noël : matines chantées, messe de 
minuit et, après un court repos, messe de 
l’aurore et messe du jour, et enfin vêpres 

solennelles. Le lendemain, départ en vacances !
29 janvier : Début des examens semestriels.
9-13 février : Retraite prêchée par l’abbé de Malleray 
sur les fins dernières.
14 février : Mgr Kozon, évêque de Copenhague, vient 
conférer les ordres mineurs à de nombreux séminaristes 
et le sous-diaconat à 9 autres qui seront ordonnés diacres 
au mois de mai.
17 février : Les séminaristes préparent des dizaines de 
crêpes qui agrémentent le dernier dîner avant le Carême. 
Tout le monde s’est régalé !
27-28 février : Journées libres pour les séminaristes : 
Fribourg, Alsace, Bavière, Toscane, Besançon… ou tout 
simplement… repos à Wigratzbad !
2-5 avril : Alors que certains séminaristes sont partis 
en apostolat pour le Triduum pascal, on s’active au 
séminaire pour que tout soit parfait pour les offices :

répétitions de li-
turgie, de chorale, 
d’orgue, bouquets 
de fleurs, reposoir 
du Jeudi-Saint à 
mettre en place, 
préparation spi-
rituelle person-
nelle…
6-18 avril : Va-
cances familiales 
bien méritées.  

Un séminariste

et un retour à la foi, et dont les yeux 
pétillent de joie et de paix après avoir reçu 
la miséricorde dans les sacrements, et qui 
répète seulement : « Merci, merci, … ». Et 
tant d’autres !
Cela commence par un coup de fil : « Allo, 
mon Père, c’est le 1° Nord, … », ou bien 
à l’infirmerie du service : « Pourriez-
vous voir untel, chambre 107 ? ». Très 
souvent, la simple vue de la soutane 
suffit. « Mon Père, vous êtes l’aumônier 
de la clinique ? … Je ne savais pas qu’il 
y en avait un… Justement, tel proche est 
malade, mourant, hospitalisé… »

Et la brève conversation se poursuit par une visite, une prière, une 
exhortation, le retour aux sacrements parfois.
La soutane fait-elle peur ? Pas longtemps en tout cas. Ici, tout le monde 
porte une blouse, un uniforme, un signe qui dit son identité et sa fonction. 
Et il apparaît vite normal que le « médecin des âmes » ait aussi son signe 
distinctif. Ici aussi donc, la soutane est « témoignage et prédication ».
Beaucoup de ces malades et visiteurs sont des « paroissiens d’une heure 
et d’une fois ». La guérison ou la mort les remporte, comme le jeu du 
reflux sur un rivage. Certains sont déjà inconscients. À ceux-là, le prêtre 
et parfois la famille prêtent la voix, pour les prières de l’onction des 
malades, puis celles des agonisants.
L’accueil est bienveillant. Les 
soignants, y compris non chrétiens, 
respectent le religieux. Peu à peu, 
un lien de confiance s’instaure, 
et ils proposent largement aux 
malades la visite du prêtre.
Blaise Pascal a fort justement 
souligné qu’il existe un « bon 
usage des maladies ». Elles sont occasion de retour au réel pour 
l’homme moderne : vérité sur lui-même, sa contingence, la brièveté 
de son pèlerinage terrestre. Elles sont occasion de réfléchir, de parler 
de l’éternité, du péché originel, des fins dernières, de la justice et de 
la bonté de Dieu, de la Passion de Jésus. Occasion de conversion, ou 
d’offrande pour le salut des âmes et les besoins de l’Église.
Dans la communion des saints, les malades sont très loin d’être inutiles ; 
cette vérité les porte et les réconforte.
« Chers malades, disait le pape émérite Benoît XVI, vous accomplissez 
une œuvre importante : en vivant vos souffrances en union avec le Christ 
crucifié et ressuscité, vous participez au mystère de sa souffrance pour 
le salut du monde. En offrant notre douleur à Dieu au moyen du Christ, 
nous pouvons collaborer à la victoire du bien sur le mal, car Dieu rend 
féconds notre offrande, notre acte d’amour. Chers frères et sœurs, vous 
tous qui êtes ici, chacun pour sa part : ne vous sentez pas étrangers au 
destin du monde, mais sentez-vous comme les tesselles précieuses d’une 
très belle mosaïque que Dieu, comme un grand artiste, compose jour 
après jour également grâce à votre contribution ».
Saint Pérégrin, priez pour nous !  

Abbé Alexis Garnier
Aumônier de clinique

La grâce des sacrements et la 
prière donnent aux malades 
d’unir leurs souffrances à la 
Passion de Jésus 

Le Rituel pour le sacrement des malades 

Des élèves heureux et épanouis

Mrg Kozon avec les sous-diacres qu’il vient d’ordonner

Messe célébrée par l’abbé Komorowski

Vue des bâtiments du collège

Les séminaristes aux fourneaux 

Procession d’entrée de la messe  
pontificale pour les tonsures


