
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 Madame Germaine Muller, Au jardin d’Alsace,
6 place St Louis, 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.
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.
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
Pour les questions personnelles (intentions de prières, etc,) il serait préférable d’écrire au

Séminaire St Pierre (adresse ci-après), en adressant au Recteur.
Monsieur le Recteur

Séminaire saint-Pierre
Kirchstrasse 16

88145 Opfenbach-Wigratzbad,
Allemagne

Vêpres de l’Immaculée Conception

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 24 décembre 2015

Chers amis et bienfaiteurs, 
Quand l’apôtre St Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, Jésus lui répond:
« Depuis si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui
m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montrez-nous le Père. Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? ». Chers bienfaiteurs et amis,
n’imitons pas l’apôtre Philippe : nous savons que Jésus est le Verbe divin, Il est la
Parole parfaite de Dieu, et en lui nous connaissons Dieu aussi parfaitement qu’il est
possible ici bas de le connaître. Nous le connaissons par sa parole enseignée, par les
évangiles et les écrits apostoliques. Et nous possédons aussi le Verbe incarné lui-
même. Car nous Le possédons parmi nous, dans nos églises, le Verbe de Dieu qui s’est
fait chair, et qui est né un soir à Bethleem en Judée. Il se fait en effet chair et sang
en la Sainte Eucharistie, en la divine Eucharistie faudrait-il dire. La foi en la divine
Eucharistie prélude sur cette terre à la vision face à face de la vie éternelle, où nous
contemplerons alors Dieu sans voile.
Profitons donc de ces fêtes, et de l’attendrissement des cœurs, devant nos crèches, pour
nous élancer avec un élan nouveau dans la vie spirituelle à la suite de l’Enfant divin.
L’Eglise toujours réaliste et prudente sait qu’il faut pour cela briser les liens du péché.
Car seulement alors nous l’aurons reçu, et il nous sera donné de devenir enfant de
Dieu, en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos
familles un Noël vraiment chrétien, dans
la joie de savoir que Dieu nous est proche
et veut marcher avec nous sur le chemin
de nos vies. Merci de votre aide financière
et de vos prières. Nous vous assurons de
celles reconnaissantes du séminaire !
Abbé P. du Faÿ



Nouvelles du séminaire
14 septembre

Les Pères Jourdain, de la Fraternité
Saint Vincent Ferrier, et Simon de
l’ordre des Frères prêcheurs, prêchent

respectivement la retraite de rentrée aux séminaristes germanophones et
francophones.

10 octobre
Une semaine après l’arrivée de nos dix-sept
nouveaux séminaristes, le séminaire se rend à
Walburg pour une sortie de communauté.
L’abbé de Léon, ordonné l’été dernier, y
célèbre la messe solennelle.

11 octobre
Quatre séminaristes et un prêtre étaient
absents de la sortie de communauté. Ils
sont à Fontainebleau pour servir la messe
Pontificale célébrée par le Nonce
apostolique en France, Monseigneur Luigi
Ventura, à l’occasion de la confirmation
de 41 personnes.

1er octobre -19 novembre
N o s  q u a t r e  d i a c r e s
germanophones se rendent aux
Etats-Unis dans notre séminaire.
Ils en profitent pour visiter nos
apostolats au Mexique et confier
leur futur sacerdoce à Notre-
Dame de Guadalupe, patronne

des Amériques. Pendant ce temps, les
quatre diacres français sont eux en
apostolat en France où ils passeront
toute l’année.

24 octobre
Monseigneur Haas confère la tonsure
à cinq séminaristes.

8 novembre
L’abbé Arnaud Renard, en apostolat depuis cinq ans à Versailles, rejoint le
corps professoral. Il récite à genoux avant l’office des Complies à la chapelle,
en présence de toute la communauté, la profession de foi catholique exigée
par le Saint-Siège pour pouvoir enseigner dans un séminaire.

Mois de novembre
Comme chaque année, les séminaristes se rendent dans les différents
cimetières autour du séminaire afin d’y prier pour les âmes du purgatoire.
Ils n’oublient pas de rendre visite à l’abbé Gaudray, décédé il y a déjà quatre
années.

21 novembre
L’abbé Evrat prêche une
r é c o l l e c t i o n  a u x
séminaristes sur Jacques
Fesch.

27 novembre
Une messe de Requiem

est chantée pour tous les anciens professeurs du séminaire, aujourd’hui
défunts. Le 6 du même mois, était célébrée la messe mensuelle pour les
bienfaiteurs du séminaire défunts.

28  - 29 novembre
Comme chaque année, les séminaristes se relaient toute la nuit devant le
Saint-Sacrement exposé pour le passage d’une année liturgique à une autre.

8 décembre
Sortie de communauté pour la
f ê t e  d e  l ’ I m m a c u l é e
Conception, avec une très belle
messe solennelle dans la
Basilique Saint Vitus. Après
avoir prêché en allemand et en
français le dimanche précédent,
l’abbé Calvin prêche cette fois-ci
en latin pour les séminaristes.

Le samedi 13 février, Monseigneur Vitus Huonder, évêque de Coire
(Suisse) conférera les ordres mineurs et le sous-diaconat à Wigratzbad.


