
22 janvier 2013, Angleterre 

 

 

 Très chers Membres de la Confraternité Saint Pierre, 

 

 Salutations cordiales en notre vénéré Patron l’Apôtre Saint Pierre. 

 

 Dans un mois, en la fête de la Chaire de Saint Pierre, le vendredi 22 février, nous 

fêterons le sixième anniversaire de la fondation de la Confraternité. Au nom de tous, 

permettez-moi de vous adresser mes remerciements chaleureux pour votre engagement 

spirituel au service de nos vocations et de notre ministère sacerdotal. 

  

 Comme vous le savez, notre jeune communauté fêtera cet été le vingt-cinquième 

anniversaire de sa fondation. En un quart de siècle, nous sommes passés d’une douzaine de 

membres à près de quatre cents, servant les âmes dans cent-seize diocèses sur quatre 

continents. Nous travaillons à la Moisson du Seigneur comme ses humbles et faillibles 

serviteurs, mais rendus féconds par la vertu des traditions romaines de son Eglise et par la 

grâce de la communion hiérarchique avec les successeurs de ses apôtres. Toutefois, ne 

bénéficions-nous pas d’une troisième ressource, sans doute moins importante que les deux 

premières, mais capitale pour leur mise en œuvre ? Si: vous. 

 

 Chaque jour, vous êtes 3800 âmes qui suppliez le Seigneur « d’envoyer des ouvriers à 

sa moisson », comme Il nous l’ordonne. Chaque jour en effet vous récitez, seuls ou en 

famille, la belle Prière de la Confraternité Saint Pierre, composée à partir de citations du 

Missel traditionnel que nous chérissons. Désireux d’être mieux entendus par le Seigneur, 

vous recourez à l’intercession de sa Très Sainte Mère, la Vierge Immaculée, en récitant 

chaque jour aussi une dizaine du Très Saint Rosaire. Chaque année enfin, vous faites célébrer 

le Très Saint Sacrifice de la Messe aux intentions de la Confraternité, garantissant donc dix 

Messes quotidiennes pour nos vocations et notre ministère.  

 

 Nous tous qui avons appris du Seigneur à « vivre de la foi » (Hébr. 10,38), nous 

savons que vos suffrages invisibles sont une cause fondamentale de l’expansion numérique et 

géographique de notre petite Fraternité, et plus encore du bien surnaturel que le Seigneur 

daigne opérer par elle. Sans votre engagement dans la prière quotidienne comme membres de 

la Confraternité Saint Pierre, nous n’aurions pas la grâce de recevoir des candidats nombreux 

dans nos deux séminaires internationaux. Sans votre fidèle intercession, nos prêtres seraient 

moins protégés contre le monde ennemi du Christ et de son Eglise, et moins portés à se 

sanctifier pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Permettez-moi une confidence. Comme 

moi sans doute, mes confrères prêtres s’interrogent régulièrement sur les moyens d’améliorer 

leur ministère. Les obstacles à notre zèle sont nombreux : mauvaise influence des médias, 

législations contre-nature votées par les parlements, incompréhension de certains 

responsables ecclésiaux, horaires et bâtiments cultuels parfois inadaptés… Mais avec les 

années, le prêtre discerne plus clairement l’obstacle fondamental qu’est sa propre tiédeur. Il 

soupire de n’être pas plus mortifié, plus priant, plus studieux, plus pauvre, plus pur, plus 

obéissant et plus joyeux. Il comprend mieux que le Seigneur Jésus voudrait sauver le monde 

par lui, et que trop souvent il n’aime pas assez Jésus, l’Eglise et les âmes, qu’il gaspille la 

grâce de son sacerdoce et la rationne aux âmes. 

  

 C’est là, bien chers frères et sœurs, que votre intervention est si importante ! Votre 

prière peut obtenir du Seigneur une augmentation en quantité mais aussi en qualité pour vos 



prêtres et futurs prêtres. Satan a dit au Curé d’Ars : « S'il y en avait trois comme toi sur la 

terre, mon royaume serait détruit ». Or nous sommes plus de trois – et Jésus est toujours peu 

connu et mal aimé. Priez donc chers amis et offrez des sacrifices, pour que nos séminaristes 

soient dociles et généreux, pour que nos prêtres soient fidèles et surnaturels. Mieux vaut peu 

de prêtres saints que beaucoup de prêtres médiocres. Mais mieux encore vaut beaucoup, 

beaucoup, beaucoup d’éminemment saints prêtres. Et qui dira que telle n’est pas la volonté de 

Dieu ! Bien chers Amis, nous prions aussi pour vous, pour de saints époux et célibataires, 

pour de saints parents et adolescents, pour de saints clercs et consacrés également membres 

de la Confraternité. Vous intercédez aussi les uns pour les autres : même si vous n’avez pas 

encore rencontré les 3800 membres, vous leur êtes présents chaque jour en récitant la Prière, 

au moins chaque dimanche à la Messe et chaque mois ou davantage à l’Heure Sainte. 

Rendons grâce à Dieu pour ce soutien mutuel et adressons au Ciel des prières encore plus 

régulières et ferventes. 

  

 A cette fin, je vous informerai avant Pâques d’une décision encourageante faite par les 

supérieurs de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre. En attendant, chaque mois vos 

Chapelains offrent le Saint Sacrifice de la Messe à vos intentions et chaque 5 novembre les 

236 prêtres de notre Fraternité incluent vos membres défunts dans leur Memento lors d’une 

sainte Messe de Requiem. Enfin je vous rappelle les trois indulgences plénières que vous a 

concédées le Saint-Siège, le jour de votre incorporation, et chaque 22 février et 29 juin. 

 

 

Cordialement vôtre en Saint Pierre et Notre Dame, 

Abbé Armand de Malleray, FSSP Chapelain Général de la Confraternité Saint Pierre 

 


