Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre
Wigratzbad, le 15 mars 2020
Chers amis et bienfaiteurs,
Nous célébrons cette année le centenaire de la canonisation de sainte Jeanne
d'Arc. La sainte de la Patrie s'est distinguée par des vertus héroïques exemplaires pour
notre propre sanctification. Notre époque d'avachissement généralisé réclame des
chrétiens un sursaut de force. Comme sainte Jeanne d'Arc, il nous appartient de
batailler, avec la même certitude qu'ultimement, Dieu donnera la victoire.
Cette lutte concerne tous les baptisés et particulièrement les prêtres.
L'atmosphère sécularisée et la mentalité hédoniste qui domine la société est un
danger pour les vocations. C'est heureusement aussi une occasion de témoigner de
la fidélité à Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la joie qu'il y a à servir Dieu. Ce
témoignage a une force d'entraînement ; il est profondément missionnaire.
Au Séminaire Saint-Pierre, la discipline exigeante qui accompagne la
formation spirituelle, intellectuelle et humaine veut préparer de futurs prêtres
capables, avec la grâce de Dieu, de ne pas se complaire au monde mais au contraire
d'y étendre le règne de Notre-Seigneur. On ne prêche bien que par l'exemple.
Le carême dans lequel nous sommes entrés depuis quelques jours est un
temps d'entraînement pour mener ce bon combat. Au séminaire, il est marqué par
quelques points d'efforts communs tels que la prolongation de l'action de grâces
après la messe, le recueillement de la communauté plusieurs minutes avant le début
des offices à la chapelle, l'abstinence stricte d'internet chaque vendredi, l'observance
religieuse du silence en dehors des récréations etc.
Ces petites résolutions peuvent paraître dérisoires : mais les moindres
efforts, accomplis avec amour pour Notre-Seigneur, préparent aux grandes fidélités.
Vos sacrifices aussi, chers amis, offerts
pour la sainteté de nos séminaristes et
prêtres, sont d'un grand prix. Avec
reconnaissance, nous tâchons de vous
porter au mieux également chaque jour
dans nos prières, spécialement au
moment d'offrir le Saint-Sacrifice de la
Messe.
abbé Vincent Ribeton, recteur

Chronique du séminaire
2 novembre
La messe mensuelle pour nos défunts
bienfaiteurs est ce mois-ci une messe
solennelle; elle est chantée par toute la
communauté dans l’église paroissiale de
Wohmbrecht, près du séminaire, en ce jour
consacré par l’Eglise aux âmes du purgatoire.
10 novembre
Pour la première grande sortie de l’année, nous
nous rendons en bus à Isny pour y célébrer une
messe solennelle dans une belle église médiévale.
L’après déjeuner nous voit visiter une des plus
vieilles brasseries de la région où nous sont
expliquées les étapes de fabrication de la bière.
Sans dégustation. Le soir, les vêpres sont chantées
dans l’église de Weiler.
17 novembre
Début des “traditionnels” tournois de baby-foot et
d’échecs très appréciés et très suivis dans la
maison. Aux seules heures de récréation.
23 novembre
Le Recteur se rend à Saint-Petersbourg en Russie
avec deux séminaristes pour participer à une messe
pontificale célébrée dans cette ville.
6 décembre
La fête de Saint Nicolas réunit toute la
communauté pour un grand repas
agrémenté de quelques saynètes
préparées par les séminaristes. Pour
assurer l’ambiance bavaroise, le Recteur

avait invité un orchestre local.
8 décembre
Quelques séminaristes se rendent à
Bergame en Italie pour assurer le service
liturgique d’une messe pontificale.
Profitant d’une récollection prêchée ce

même jour par un prêtre du séminaire à Lyon, deux séminaristes l’accompagnent
pour présenter à des enfants de cette ville la vie au séminaire.
10 décembre
Toute la communauté se rend dans l’ancienne
abbaye de Rheinau en Suisse. Les diacres
germanophones manquent cependant à l’appel :
ils sont en effet sur le continent américain,
partageant leur temps entre notre séminaire de
Denton et des visites les conduisant jusqu’à
Mexico aux pieds de Notre-Dame de Guadalupe,
patronne des Amériques.
2 février
La Présentation de l’Enfant-Jésus au temple est fêtée solennellement avec la
bénédiction des cierges et la grande procession. Sans oublier les traditionnelles
crêpes de la chandeleur préparées la veille.
15 février
A l’issue d’une retraite de cinq jours
prêchée par l’abbé Armand de Malleray,
Monseigneur Haas, archevêque de Vaduz,
vient conférer le sous-diaconat à deux
séminaristes de sixième année et les ordres
mineurs à une vingtaine d’autres dans
l’église paroissiale de Gestratz.
20-21 février
Nos séminaristes profitent de deux journées
dites “libres” après les examens semestriels.
Certains se rendent en Italie, d’autres en
Autriche, tandis que d’autres encore partent
skier. Ou profitent tout simplement de ces
48h sans cours pour se reposer.
29 février
A l’occasion d’une récollection pour
couples à Versailles, deux séminaristes
présentent notre maison de formation à un
groupe d’enfants de notre apostolat dans cette ville.
7 mars
Pour la fête de Saint Thomas d’Aquin, fête de 1ère classe pour notre maison de
formation, le R.P. Rodrigo, o.p., professeur au séminaire depuis plus de 25 ans dans
la section germanophone, chante la messe de communauté. Le soir comme chaque
année, une “disputatio” en latin voit les séminaristes débattre devant leurs confrères
sur un sujet de théologie.

14 mars
La nouvelle tombe aujourd’hui: le Coronavirus s’est invité au séminaire. Un prêtre
d’Italie du Nord était en effet depuis quelques jours malade dans nos murs et le test
effectué s’est révélé positif. Une quarantaine commence qui se terminera Dieu sait
quand. Nous confions notre communauté à vos prières.
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 d u Sém inaire Saint P ierre »,
Sém inaire Saint-P ierre,
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 ST RASB O URG

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
Le 26 avril, à 10h, les séminaristes français chanteront la messe à Duingt à
l’occasion du dimanche du Bon Pasteur. L’abbé Ribeton donnera l’homélie.
La messe sera suivie d’un pique-nique sur les bords du lac d’Annecy.
Prochaines ordinations sacerdotales
- Le 29 mai à Lincoln (USA) : quatre prêtres.
- Le 12 juin à Zapopan, Jalisco (Mexique) : un prêtre.
- Le 20 juin en Australie à Sydney (Australie) : deux prêtres.
- Le 20 juin à Wigratzbad (Allemagne) : quatre prêtres.
- Le 27 juin à la cathédrale de Laon (France) : trois prêtres.

