
p o u v e z  p o u r
cela envoyer un
chèque au nom des
«  A m i s  e t
bienfaiteurs du
Séminaire Saint
Pierre »,  à notre
trésorier

M. Michel Muller, 9
rue de Kientzheim,
67100 Strasbourg.
V o u s  p o u v e z

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 29 juin 2015

Chers amis et bienfaiteurs, 
Le mois de juin désormais écoulé, est celui au cours duquel la plupart des
prêtres sont ordonnés, ce qui est logique en raison de la fin des cours. Pour
notre  séminaire St-Pierre, ce sont huit prêtres formés à Wigratzbad (un
9ème le sera en juillet) qui ont été ordonnés. Puissent-ils être des prêtres
selon le C�ur de Jésus, dévotion à laquelle le mois de juin est consacré.
Le culte du Sacré C�ur de Jésus montre un Dieu miséricordieux, qui a soif
des âmes des hommes, et n'attend que leur repentir pour manifester son
pardon. Car c�est dans le C�ur percé au Calvaire par la lance, mais surtout
blessé par nos péchés, et par nos ingratitudes, que Dieu a daigné nous
prodiguer les trésors infinis de son amour. 
Et les pensées du Seigneur lors de sa Passion demeurent de génération en
génération. Jésus est toujours en quête d�âmes à sauver, à délivrer du péché,
à laver de son sang très précieux, à nourrir de son Corps très adorable. Le
C�ur de Jésus - âme du Christ-  est toujours vivant dans la sainte
Eucharistie pour rassasier la faim de tous ceux qui soupirent vers lui, pour
accueillir et consoler tous ceux qui se réfugient en lui, pour y trouver la paix
et le réconfort

Le Pape Pie XI disait que « sous
l�image symbolique du C�ur,
nous méditons et nous vénérons
l�immense charité et l�amour
généreux de notre divin
rédempteur ». Tel est le sens
profond de cette dévotion.
A cet amour de C�ur de Jésus,
répondons avec générosité. St
Bonaventure, docteur de l�Eglise,



s�exclame : « Qui n�aimerait ce c�ur ainsi transpercé ? Qui n�aimerait en
retour celui qui nous a tant aimés ? » 
En ce jour de notre fête patronale (29 juin) soyez assurés de notre prière à
toutes vos intentions. Bien cordialement� dans le C�ur du divin Sauveur.
P. du F.
recteur

Nouvelles du séminaire
19 mars

Pour la fête de St Joseph, sortie de
communauté et messe à l�abbaye de
Roggenburg (XIIème siècle).

2 avril
Alors que presque la moitié du
séminaire est parti dans les divers

apostolats de la Fraternité pour la semaine sainte, l�autre moitié se rend
comme chaque année à Vaduz pour servir la Messe chrismale célébrée selon
la forme extraordinaire.

19 avril
Le dimanche dit du Bon Pasteur,
le Recteur du séminaire se rend à
Lyon avec l�ensemble des
séminaristes français pour prêcher
sur le séminaire. C�est l�occasion
pour la plupart de découvrir la
nouvelle église lyonnaise de la
Fraternité.

Ascension
Les journées précédant la Fête
de l�Ascension voient le
séminaire accomplir les
traditionnelles processions des
rogations dans les champs
environnants.
Le jour de l�Ascension, nous
nous rendons au monastère de
Birnau sur les bords du lac de

Constance pour servir la Messe Pontificale célébrée par Mgr Huonder.

16 mai
S.E. Monseigneur Fischer,
évêque émérite de Feldkirch
vient ordonner 10 diacres dont
9 pour la Fraternité.

Pentecôte
37 séminaristes seront présents
cette année au pèlerinage de
Chartres. Comme d�habitude,
départ d�Allemagne le vendredi,

veille du pèlerinage, à 6h du matin. Et retour au petit matin du mardi après
une nuit quasi-héroïque dans le bus.

4 juin
Fête-Dieu au séminaire
solennisée le jeudi sous
un soleil de plomb.

22 juin
Nos deux nouveaux
prêtres Québécois, tout
récemment ordonnés
dans leur Province,
viennent quelques jours
parmi nous donner
l e u r s  p r e m i è r e s
bénédictions. Ils célèbrent la Saint-Jean Baptiste, saint Patron des Canadiens
Français, au séminaire.

27 juin
S.E. Monseigneur Brouwet, évêque de Lourdes, ordonne six prêtres pour la
Fraternité, dont quatre Français. Ils célèbrent tous le lendemain au
séminaire ou dans les environs leur première Messe en présence de leurs
familles et amis. Les photos seront dans la prochaine lettre aux amis.

Le samedi 4 juillet, Monseigneur Schwarz, évêque de Linz (Autriche)
ordonnera prêtre dans sa cathédrale 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


