Finanzia (Italie) vient prêcher une récollection sur la mort.
8 décembre
Sortie de communauté à l’abbaye de Weingarten où nous chantons une
Messe solennelle en l’honneur de Notre Dame à votre intention.
Nous confions à vos prières l’abbé Pierre Gaudray, 90 ans,
qui réside au séminaire depuis maintenant plus de 20 ans.
Deux cancers (du sang et des os) ont été décelés chez lui au
mois d’octobre, auxquels s’ajoute un dysfonctionnement
rénal. Après quelques semaines nécessaires à l’hôpital et avoir
reçu l’extrême-onction des mains de notre Supérieur général,
il est de retour parmi nous où il fait l’édification de tous par
son bel esprit surnaturel.
Le 9 février, Mgr Athanasius Schneider viendra
conférer le sous-diaconat et les ordres mineurs au
séminaire.
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 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
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Wigratzbad, le 20 décembre 2012

hers amis et bienfaiteurs,
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps d’attente
spirituelle, et début d'une nouvelle année liturgique. Au cours
de cette année encore, de nouveaux prêtres viendront rejoindre leurs
prédécesseurs pour œuvrer dans l'Eglise, afin que le Christ que nous
fêtons à Noël vienne demeurer dans les âmes.
Oui, Jésus est bien celui qui doit venir, mais comme les pensées de
Dieu et comme ses chemins sont bien au-delà des nôtres ! Il faut nous
faire pauvre et humble de cœur, pour ne pas passer à côté de Jésus sans
le voir. Dans le monde d'ici bas, nous subissons parfois l'injustice,
l'arbitraire, nous côtoyons l'absurde et des épreuves insensées, le poids
du mal, le refus et le mépris. Alors il est bon de s’interroger parfois sur
ce qui fait notre espérance, espérance qui reste, au-delà de tout le
poids à porter dans nos vies.
Dans une époque, où une sorte de néant, faite à la fois d’absence
d’attente, d’absence de désir, de désespoir pratique, semble gagner
beaucoup de personnes, n’avons-nous pas besoin d’une présence, celle
de Dieu, qui
remplira nos
cœurs de force
intérieure, qui
donnera sens à
notre existence ?
Or, nous savons
que Celui qui doit

venir est déjà venu. Le Messie est venu et il reviendra dans la gloire,
afin que son Règne arrive. Notre seigneur Jésus- Christ est venu et il
a été jusqu'au bout du chemin à suivre, de ce fameux chemin de croix,
étroit et apparemment sans issue. Mais au bout de ce chemin Jésus a
roulé la pierre du tombeau, cette pierre qui fermait le sépulcre du
vieux monde, celui de la mort et du péché, et il nous a ouvert la voie
de la Vie, du Ciel, là où il n'y aura plus ni cri ni peines, ni larmes ni
prison, ni mort ni maladie car Dieu sera tout en tous. Vivons donc en
conséquence de cette espérance. Vivons pour le Christ, lui qui est
lui-même notre espérance, Lui qui nous établit enfants de Dieu, unis
en un seul corps spirituel par les liens de la foi, et de la charité, dans la
seule Eglise du Christ.
Ainsi, une nouvelle année liturgique doit être l’occasion de réactualiser
nos bonnes résolutions. C'est ce que les séminaristes que vous soutenez
s'efforceront de faire. Pourquoi sont-ils venus au séminaire, si ce n’est
pour tendre à la sainteté ? Cela signifie se laisser former, montrer du
zèle dans l’accomplissement du devoir d’état. Pour cela, ils auront
besoin aussi de votre prière, de même qu'ils prient pour leurs
bienfaiteurs chaque jour.
Que le Seigneur récompense tous ceux qui viennent en aide au
sacerdoce, et spécialement à la formation des séminaristes de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre !
En Notre-Seigneur
Abbé Patrick du Faÿ, Recteur
Chronique du séminaire
15-16 septembre
Les séminaristes français se retrouvent à Ars pour notre quatrième
pèlerinage de rentrée sur les traces de St Jean-Marie Vianney. L’abbé
Loïc Courtois chante une première messe devant la châsse du saint
Curé d’Ars, avec le calice du saint.
17 septembre
Le R.P. Dominique de St-Laumer, prieur de la Fraternité St Vincent

Ferrier prêche la retraite de rentrée.
22 septembre
Le vice-recteur se rend avec quatre
séminaristes à l’ordination sacerdotale
de l’abbé Villeminoz à l’abbaye de
Fontgombault. Le jeune prêtre
commence son ministère dans notre
école de Sées.
6 octobre
Les dix-huit nouveaux séminaristes
font leur rentrée au séminaire. Parmi
eux, quatre Français dont un de l’île
de la Réunion.
13 octobre
Douze séminaristes de deuxième année reçoivent la soutane et sont
tonsurés des mains de Mgr Haas, archevêque de Vaduz (Liechtenstein).
Notre Supérieur général est présent pour cette importante cérémonie,
avant de s’envoler pour l’Australie.
18 octobre
Sortie de communauté à
l’abbaye de Salem et
cérémo n i e
d u
renouvellement
d’incorporation dans la FSSP
des séminaristes à
Uberlingen.
2 novembre
La messe solennelle de Requiem est célébrée à l’intention de nos
bienfaiteurs défunts. Depuis hier, les séminaristes se rendent dans les
différents cimetières des environs afin d’y gagner les indulgences
plénières accordées par l’Eglise entre le 1er le 8 novembre.
3 novembre
Mgr Jean-Pierre Ravotti, ancien aumônier général de la Guarda

