
Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
      Wigratzbad, le 29 juin 2021

Chers amis et bienfaiteurs,

En France, il est de coutume d'ajouter aux louanges divines, récitées lors de
l'Exposition du Saint-Sacrement, cette triple invocation : Mon Dieu, donnez-nous
des prêtres, en précisant lors de la dernière répétition : donnez-nous de saints prêtres
! Il importe en effet au plus haut point que les prêtres ne soient pas des mercenaires,
mais bien des bons pasteurs, prêts à se sacrifier en tout pour aller chercher les brebis
perdues, pour paître le troupeau confié, et pour le défendre contre les loups. 

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis (Jn X, 11) ! Notre-Seigneur
Jésus-Christ a réalisé cela en mourant sur la croix, de sorte que chaque prêtre doit
s'offrir totalement, à l'imitation du Seigneur, et devenir avec Lui une vivante hostie.
Cette dimension sacrificielle a été trop souvent oubliée, entraînant de désastreuses
conséquences quant à l'ascèse et à la discipline de vie des prêtres, et par suite, quant
à leur attitude envers les âmes. Le Pontifical Romain, qui contient les rites de
l'ordination sacerdotale, enseigne pourtant aux futurs prêtres combien il est
nécessaire d'imiter dans leur vie le mystère célébré à l'Autel. La Sainte Liturgie
souligne par là quel grand combat spirituel ont à livrer les prêtres, ainsi que les
séminaristes, qui sont les prêtres de demain. Vous êtes en droit d'attendre leur
sainteté, et pour ne pas défaillir, ils comptent également sur votre soutien, car la
prière les uns pour les autres
est la plus grande force. Soyez
assurés, chers amis et
bienfaiteurs, de la fidèle union
de nos séminaristes et prêtres
à toutes vos intentions,
spécialement au moment
d'offrir le Saint-Sacrifice de la
Messe. 

abbé Vincent Ribeton, recteur

Chronique du séminaire
13 février - 6mars

Après une retraite prêchée par l’abbé
Roseau, Mgr Haas vient  ordonner
neuf sous-diacres le 13 février au
séminaire. Quelques jours plus tard, le
6 mars, il confère les ordres mineurs à
nos séminaristes de troisième et
quatrième années.  

19 mars

Le Recteur emmène la communauté
sur les sommets pour la fête de Saint
Joseph. Après avoir chanté une messe
solennelle, séminaristes et prêtres
partent en sortie de communauté
dans la neige abondante tombée les
derniers jours.

8
mai

Nos neuf sous-diacres, auxquels il faut
ajouter un sous-diacre de la Fraternité
Saint-Vincent-Ferrier, sont ordonnés
diacres.

10 mai

Comme chaque année, nous
processionnons autour du séminaire au
chant des litanies des saints pour les

rogations.

Pentecôte

Faute de pèlerinage de Paris à Chartres,
des délégations de séminaristes partent
accompagner des pèlerinages locaux
organisés autour de Fatima, Grenoble,
Chartres, Tours, Besançon, Versailles,
Ars ou encore Saint-Martin de
Bréthencourt.

3 juin

La Fête-Dieu se déroule sous un soleil radieux en présence de tout le séminaire.



7 juin

Quelques séminaristes se rendent chez Mgr Haas pour y faire consacrer des pierres
d’autels pour les autels portatifs nécessaires les jours d’ordination. Des dizaines de
prêtres célèbrent en effet ces jours-là la messe au séminaire.

26 juin

Nos ordinations sacerdotales ont lieu pour la
première fois dans la grande et magnifique
abbaye d’Ottobeuren. Trois diacres reçoivent
le sacerdoce des mains de Mgr Haas qui aura
cette année conféré tous les ordres à nos
séminaristes.

Eté 2021

La deuxième phase de l’agrandissement de
notre chapelle commencera dans quelques jours avec la construction d’une tribune
pour notre orgue. Elle nous permettra de recevoir davantage de séminaristes (la
rentrée prochaine s’annonce chargée!). Dans un an, des stalles nombreuses (qui
seront réalisées pendant l’année sur mesure) seront mises en place. Ces travaux
prévus sur trois ans nous permettront à terme d’assurer une liturgie beaucoup plus
solennelle. La période de confinement (avec des ordinations nombreuses qu’il a fallu
conférer dans nos murs) nous a montré la nécessité d’avoir une chapelle intérieure
plus grande pour nos séminaristes.

Nous osons compter sur votre aide pour ce projet ambitieux qui dotera pour
longtemps notre séminaire d’une chapelle vraiment adaptée à la liturgie
traditionnelle.

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

« Am is et b ienfaiteurs du Sém inaire Saint P ier re », 

Sém inaire Saint-P ier re,

Kirch strasse 16, 88145

Opfenbach -Wigratzbad , Allem agne

où à la Secrétaire de notre association

Mlle  An n e -Cath e rin e  KEGELIN

4 ru e  Pe s talo zzi

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

Ch aq u e  m o is , u n e  m e s s e  e s t c é lé b ré e  à l’in te n tio n  d e  n o s
b ie n faite u rs .

Qu an d  le  te m p s  litu rg iq u e  le  p e rm e t p e n d an t l’an n é e
s c o laire , n o u s  c h o is is s o n s  d e  c h an te r u n e  m e s s e  d e

Re q u ie m  p o u r b ie n faite u rs  d é fu n ts .

Le s  p ro c h ain e s  m e s s e s  s e ro n t c é lé b ré e s  le s  25 ju ille t, 4
ao û t e t 5 s e p te m b re .


