"Il faut grandement être attentif à la façon de proposer la doctrine catholique,
en sorte que, comme la raison est de notre côté, aussi l'apparence,
le lustre et la beauté ne nous fassent point défaut."
Saint François de Sales.
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Le Cardinal Siri, pages 3 à 39.

Le grand archevêque de Gênes nous a donné l'exemple d'une sainteté

admirable, d'une grande dignité et d'une culture théologique et profane impressionnante.
Les textes que vous nous présentons illustrent bien ces qualités. Sa fidélité à l'Eglise, en
une période fort troublée, fut inébranlable grâce à sa vision surnaturelle des faits et des
hommes lui permettant ainsi d'avoir une juste appréciation de la réalité afin d'agir efficacement pour le plus grand bénéfice de la Sainte Église Catholique et Romaine.

In Memoriam, pages 40 à 43.

Nous nous souviendrons ensuite dans la prière de nos amis et bienfai-

teurs décédés. Nous avons célébré des Messes de Requiem pour le repos de leur âme. Nous
les recommandons à la très sainte Miséricorde de Dieu, sûrs qu'ils seront nos intercesseurs
au Ciel. Nous rappellerons à notre mémoire le Cardinal S. Oddi et Mgr A. Piolanti que
nous eûmes l'honneur et le privilège de bien connaître.

« Vous nous avez écrit... », pages 44 à 55.

Voici

quelques-unes des lettres que vous nous adressez régulièrement. ; elles manifestent les liens unissant la grande famille des Amis et Bienfaiteurs de
l'Institut. Quelques belles photographies des Ordinations à Gricigliano nous rappelleront
des journées pleines de grâces et de bénédictions !
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Gricigliano, le 12 septembre 2003.
En la fête du Saint Nom de Marie.

C

hers Amis,

Nous somme heureux de vous présenter la nouvelle Revue de
l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Vous pourrez y découvrir, tout au long des
prochains numéros, des textes du Magistère, de nos Saints Patrons et d'auteurs illustrant cet esprit romain auquel l'Institut, avec la grâce de Dieu, veut être fidèle.
La présente Revue est consacrée au vénéré Cardinal Siri. Nous
avons choisi quelques-uns des écrits du grand archevêque de Gênes à qui l'Institut doit
tant et en particulier l'amour indéfectible de la Sainte Église et la fidélité à son enseignement bimillénaire. Nous vous invitons à lire, à méditer, ses écrits ; si vrais, si clairvoyants, si prophétiques ! Il a parlé, mais il n'a pas été écouté… on lui a préféré les utopies et idéologies, destructrices de la civilisation chrétienne. Alors, vous, chers amis de
Gricigliano, écoutez-le ! Suivez-le !
Nos diverses publications vous donnent régulièrement des
nouvelles de notre Maison Mère et du Séminaire de Gricigliano, de nos maisons en
France et dans le monde. Vous pouvez suivre ainsi le développement de notre cher
Institut, de votre cher Institut puisque sans vous rien ne pourrait se faire. Restons unis
dans la prière et dans l'action de grâce pour tant de bienfaits reçus de la divine
Providence.
Avec l'assurance de nos prières à toutes vos intentions, en
vous remerciant pour les vôtres et pour votre soutien sans faille.
In Christo Rege,
Abbé Philippe Mora,
Supérieur du Séminaire.
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« Non Nobis Domine »
"Non pas à nous Seigneur...
mais à Votre Nom donnez la gloire."

ps.113.

Devise du Cardinal Siri

Textes du

Cardinal Joseph Siri,
(20 mai 1906 - 2 mai 1989)

Archevêque de Gênes
30 mai 1946
15 octobre 1987
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