
Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 15 octobre 2015

Chers amis et bienfaiteurs,
La 28ème rentrée dans l’histoire du Séminaire St-Pierre a eu lieu ces 
jours-ci. Pour les séminaristes (dont 17 nouveaux) commence une 
nouvelle année de prière, de travail, pour avancer dans le chemin de la 
vocation, et faire la volonté de Dieu.
En ce mois d’octobre, consacré à la prière du saint Rosaire, nous nous 
unirons à toute l’Eglise pour la grâce d’un bon déroulement du Syno-
de sur la famille, afin qu’il en sorte du bon pour la sainteté du mariage, 
malgré tous les vents contraires.
Nous prions aussi pour que Marie règne sur le séminaire, les sémina-
ristes et leurs formateurs, et intercède pour tous ceux qui nous sou-
tiennent de leur prière et par leurs dons.
Enfin, Je recommande à vos prières M. Michel Muller, le trésorier de 
notre association de soutien (voir le Memento qui lui est consacré), 
décédé le 3 juillet dernier. Le siège de l’association reste jusqu’à nou-
vel avis à son domicile, au 9, rue de Kientzheim, 67100 Strasbourg, 
où vous pouvez toujours envoyer vos dons par courriers, en précisant, 
chez Mme Muller. Pour les questions plus personnelles (intentions de 
prières, etc,) il serait préférable d’écrire au Séminaire St Pierre (adresse 
ci-après), en adressant au Recteur.
Vous remerciant encore de votre soutien                     Abbé P. du Faÿ

Pèlerinage de rentrée à Ars

Le samedi 24 octobre, Monseigneur Wolfgang Haas, archevêque de 
Vaduz (Liechtenstein) conférera la tonsure aux séminaristes de deuxième 

année qui prendront la soutane ce même jour.

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 Ma-
dame Muller, 9 rue de Kientzheim, 67100 Strasbourg.
Vous pouvez également établir un virement à notre compte ban-
caire : « Société générale » agence de Neudorf –code banque 30003 
– agence 02381 – numéro de compte : 00050031091 – clé 92.
IBAN: FR76 3000 3023 8100 0500 3109 192  |  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 gé-
néral des Impôts ; elle peut donc recevoir des dons et des legs. Un reçu fiscal ouv-
rant 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

Monsieur le Recteur
Séminaire saint-Pierre | Kirchstr. 16

88145 Opfenbach-Wigratzbad, Allemagne



in memoriam

Le Seigneur a rappelé à lui le 3 juillet derni-
er M. Michel Muller, le trésorier-fondateur 
de notre association « Les Amis du Sémi-
naire Saint-Pierre », muni des sacrements de 
l’Eglise.
Il ne m’appartient pas ici de retracer la vie 
de M. Muller, que le prédicateur de la Messe 
des obsèques a su tracer en quelques lignes 

pleines de délicatesse. Disons que notre trésorier aimait l’Eglise, et là 
où il se trouvait, il ne ménageait pas sa peine pour Elle.
Nous l’avons expérimenté dans la Fraternité sacerdotale St-Pierre, 
car dès notre fondation en juillet 1988, lui et son épouse étaient là 
pour nous soutenir. C’est ainsi que pour aider notre séminaire, situé 
en Allemagne, il a proposé et été la pierre angulaire pour fonder se-
lon le droit local une association d’entraide, la nôtre, et lui obtenir 
l’agrément de l’administration.
Premier trésorier, secondée par son épouse qui assurait et assure tou-
jours le secrétariat, il est resté vaillamment à ce poste malgré son 
grand âge (il était né en décembre 1921), toujours prêt à répondre 
aux questions qui lui parvenaient de nos bienfaiteurs. Les liens avec 
le séminaire étaient fréquents, et il transmettait fidèlement les inten-
tions de prières qui parfois accompagnaient tel ou tel don. Nous lui 
devons une grande reconnaissance.
Nous le confions à vos prières. Les nôtres lui sont bien évidemment 
assurées. Requiescat in Pace !

nouvelles  
du séminaire

27 juin
Monseigneur Nicolas Brou-
wet, évêque de Lourdes or-
donnait dans la grande église 

de Lindenberg six prêtres dont 
quatre Français. Les deux sémi-
naristes Québécois de la même 
promotion, ordonnés quelques 
jours plus tôt dans leur Pro-
vince, étaient venus leur impo-
ser les mains.

4 juillet
C’est au tour d’un diacre Autri-
chien de la même année d’être 
ordonné prêtre dans la cathédra-
le de Linz par l’évêque du lieu.

1ère semaine de septembre
Une dizaine de séminaristes se 
rendent à l’abbaye Sainte Made-
leine du Barroux pour suivre une 
session de chant sous la houlette 
du Père Damien. Ils chanteront 
le dimanche suivant la Messe du 
pèlerinage de rentrée à Ars.

13 septembre
Les séminaristes français se ren-
dent à Ars pour confier leur an-
née au saint Curé d’Ars dont nous fêtons le bicentenaire de l’ordination 
sacerdotale. Ils sont accompagnés dans leur pèlerinage par de nom-
breuses familles des environs de Lyon, mais aussi de Suisse, d’Annecy 

ou de Grenoble. L’abbé 
Benoît Paul-Joseph, su-
périeur du district de 
France célèbre la Messe 
d’arrivée à Ars.


