Le Chapelet récité en communauté pour nos Amis Bienfaiteurs, vivants et défunts.
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A

vec saint François de Sales,
notre Institut a son maître de Spiritualité pour le
gouvernement et une sage direction des âmes.
Saint François de Sales affermit notre charité
en nous faisant vivre de l'Amour de Dieu.
Avec saint François de Sales, les membres de
l'Institut s'unissent dans un même esprit de famille,
une même charité toute empreinte de douceur, de
modestie et de cette pieuse dignité qui sied à l'état
sacerdotal.
« Dans l’apostolat de l’Institut,
la spiritualité et la méthode pastorale
de saint François de Sales,
aideront les membres à annoncer la vérité
à travers une charité sincère et vécue,
qui s’exprimera dans la suavité de leurs mœurs,
dans la prudence de leurs paroles
et dans la gentillesse de leur comportement ».
Constitutions, n°11.
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Saint François de Sales - Chapelle de Gricigliano.

A

vec saint Thomas,
notre Institut a un maître pour penser solidement,
clairement, subtilement et sublimement.
Saint Thomas affermit notre Foi par une
meilleure pénétration des mystères de Dieu.
Avec saint Thomas, les membres de l'Institut
travaillent pour une meilleure unité de pensée et de
contemplation.
Demandons avec insistance à saint Thomas
que Dieu nous accorde la grâce de l'humilité et celle
de la générosité.
Prenons exemple sur saint Thomas pour être
serviteurs de l'Eglise là où Dieu nous a placés.

Saint Thomas d’Aquin - Chapelle de Gricigliano.
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A

vec saint Benoît,
notre Institut a un maître de prière
qui nous enseigne le primat du culte divin :
culte tout à la fois moral et théologal par les vertus
qu'il met en œuvre.
Saint Benoît affermit notre Espérance
en nous faisant déjà vivre
de la Liturgie des Bienheureux,
et tout spécialement par la vie canoniale
que le Saint-Siège nous a conférée.
Avec saint Benoît, les membres de l'Institut
s'unissent chaque jour davantage au pied de l'autel
pour mieux vivre de l'essence du sacerdoce
en suivant la doctrine du Pontifical romain :

« Agnoscite quod agitis ; imitamini quod tractatis. »
Comprenez ce que vous faites ;
ressemblez à ce que vous accomplissez.
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Saint Benoît - Chapelle de Gricigliano.

L E S ÉMINAIRE S AINT P HILIPPE N ÉRI

À

G RICIGLIANO .

La famille des Comtes Martelli remonte au XII ème siècle.
Eminemment chrétienne, elle donna un cardinal à l’Eglise :
Francesco Martelli (1633-1717).
La Villa Martelli de Gricigliano,
aux couleurs du Pape en l’honneur du Droit Pontifical.
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LE SÉMINAIRE .
EXTRAIT DU RÈGLEMENT

DU SÉMINAIRE

:

Le Séminaire Saint-Philippe-Néri se donne comme objectif de préparer de futurs prêtres dans un esprit
romain. Cet esprit est celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ Lui-même qui s'est transmis au cours des siècles et
s'est exprimé dans la Tradition, les Décrétales des Papes, les canons de l'Eglise et les Conciles. »
Les séminaristes s'exerceront à la vie commune qui n'est autre qu'une vie de famille. [...]
Leur vie commune sera fraternelle dans la mesure des liens de respect et d'affection qui les attacheront à la
Communauté. Ils auront pour leurs condisciples une profonde affection, priant les uns pour les autres, se rendant
mutuellement service, en particulier en évitant tout ce qui pourrait leur rendre difficile le travail, le repos, la prière et l'union à Dieu. [...]
Ils s'efforceront de manifester envers tous la même estime, le même dévouement, surtout à l'occasion des
récréations, des sorties. Ils considéreront toujours plus ce qui les unit que ce qui les sépare. Qu'ils sachent que le
souvenir des années de Séminaire vécues dans une sainte charité mutuelle, inspirée par le don de piété et la vertu
de justice, procurera à toute leur vie sacerdotale un réconfort inappréciable. Mais qu'on ne se nourrisse pas d'illusions ! Le bonheur s'achète par l'obéissance, l'abnégation, l'humilité, l'oubli de soi et le véritable zèle pour le Règne
de Notre-Seigneur.

« En toute chose, avançons bonnement et simplement. » Saint François de Sales

« O quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum ! » Ps. CXXXII, I.

« Voyez qu’il est bon et qu’il est agréable que des frères habitent ensemble ! »
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Gricigliano favorise la prière et l'étude.
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