
ordonnera prêtres au Québec (Canada) deux séminaristes de Wigratzbad
Le samedi 27 juin, Monseigneur Brouwet, évêque de Lourdes, viendra

ordonner prêtres six séminaristes à Lindenberg (Wigratzbad)
Le samedi 3 juillet, Monseigneur Schwarz, évêque de Linz (Autriche)

ordonnera prêtre dans sa ville un de nos séminaristes

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 : 00050011812 � clé 68.
IBAN: FR763000302381001001181268 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.
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

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 4 avril 2015

Chers bienfaiteurs du séminaire,                   
Une fois de plus, nous allons fêter Pâques.
Une fois de plus nous voici à ce point source où jaillit notre foi. Croire,
pour un chrétien, c'est d'abord croire à Jésus ressuscité, ''Si le Christ n'est pas
ressuscité, notre foi est vide''. D�innombrables cierges de Pâques vont
s�allumer dans les églises pour symboliser la lumière du Christ qui, ayant
vaincu à jamais les ténèbres du péché et du mal, a illuminé et illumine
encore de nos jours l�humanité. Le Christ est vivant, voilà ce que nous
acclamerons de toute notre foi, de toute notre joie pascale.
Non pas un homme du passé, qui aurait survécu dans les mémoires, dans
les c�urs; non, il ne s'agit pas du souvenir du Christ, il s'agit du Christ
vivant, aujourd'hui, lui-même avec nous jusqu'à la fin des siècles: aujourd'hui
aussi le Christ est vainqueur du péché et de la mort. Le mal, sous toutes ses
formes, et qui semble s�étendre au point de nous étouffer, ce mal n'a pas le

dernier mot. Le triomphe final
appartient au Christ, à la vérité et à
l'amour! Si nous sommes disposés à
souffrir et à mourir avec Lui, nous dit
saint Paul, sa vie deviendra notre vie
(cf. Rm 6, 9). Sans la croix, en effet, la
gloire du Ressuscité ne peut devenir
notre part.
Dans le même temps, le Seigneur
connaît notre lenteur et la faiblesse de
notre foi. St Pierre et les autres
apôtres participeront à la Passion de
leur maître, mais seulement après que
la force de sa Résurrection leur aura



été communiquée. Notre Seigneur agit de même avec nous. Malgré tout ce
dont avons souffert et supporté, nous sommes loin d�avoir aidé Jésus à
porter sa croix. Nous avons dormi durant son agonie, nous l�avons souvent
abandonné, nous l�avons parfois renié par nos péchés. Et cependant, si peu
préparés, si imparfaits que nous soyons, Jésus nous invite à entrer dans la
joie pascale. Parce que le pardon et la vie ont jailli du sépulcre vide. Et cela
nous donne l�espérance et la force de continuer notre chemin. Sainte fête
de Pâques !
En vous remerciant de votre soutien, nous vous assurons de nos prières.
Abbé P. du Faÿ, Recteur.

Nouvelles du séminaire
8 janvier

Retour des vacances des séminaristes. Les diacres sont absents car ils
passeront les prochains mois en apostolat dans des Maisons de la FSSP avant
de revenir suivre quelques derniers
traités après Pâques.

17 - 31 janvier
Monseigneur Huonder vient passer
quelques jours parmi nous. Il en
profite, entre autres choses, pour
consacrer des calices et nous
donner une conférence sur le
synode des évêques.

2 février
La procession de la chandeleur se
fit cette année au petit matin et
sous la neige, Bavière oblige! 

9-13 février
Les abbé Martin Ramm (FSSP
Suisse) et Armand de Malleray
(FSSP Angleterre) viennent
prêcher la retraite précédent les
ordinations pour les sections

germanophones et francophones du séminaire. Comme les années
précédentes, des prêtres, membres de la Fraternité ou diocésains, se joignent
au séminaristes pour accomplir leur retraite canonique annuelle.

14 février
S.E. Monseigneur Kozon, évêque de
Copenhague, vient ordonner 11 sous-
diacres (9 pour la Fraternité, un pour la
Fraternité saint Vincent-Ferrier, et un
Trappiste). Il adressera à la communauté
des paroles particulièrement encourageantes
et chaleureuses avant de regagner le
Danemark.

14 - 16 février
Le Saint Sacrement est exposé quarante-
heures, selon la tradition liturgique, en réparation des péchés occasionnés

par le carnaval.
16 février

En cette veille du mercredi des
cendres, une bonne quinzaine de
séminaristes se relaient toute
l�après-midi afin de préparer pour
le repas du soir des crêpes pour le
reste de la communauté.

20 février

L�abbé Guilhem Le Coq vient
passer quelques jours au
séminaire accompagné d�une
vingtaine de scouts de la VIIème

P a r i s .  M e s s e s ,  o f f i c e s ,
conférences et ski seront au
programme de leurs journées.

19 mars
Pour la fête de St Joseph, sortie
de communauté et messe au monastère de Roggenburg (XIIème siècle).

Le samedi 16 mai, S.E. Mgr Fischer, évêque émérite de Feldkirch
(Autriche) viendra conférer le diaconat à neuf séminaristes

Le samedi 13 juin, Monseigneur Pendergrast, archevêque d�Ottawa


