Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !
« Soyez saints ! Placez le Christ au centre de votre vie ! Construisez sur Lui l’édifice de votre existence.
En Jésus vous trouverez la force pour vous ouvrir aux autres et pour faire de vous-mêmes, selon leur
exemple, un don pour l’humanité tout entière. »

Bien chers amis,

C

et appel que vient de lancer Notre Saint-Père le Pape Benoît XVI, depuis la
sérénissime ville de Venise, résonne fortement à nos oreilles à la veille de notre
ordination sacerdotale. Nous voulons répondre oui de tout notre cœur à Notre-Seigneur
Jésus-Christ qui nous appelle à le suivre dans le sacerdoce catholique.
Qui aujourd’hui croit encore au sacerdoce catholique ? Notre société de consommation
ne comprend pas le don généreux de jeunes âmes qui donnent tout pour le service du
Christ et de son Eglise. Et vous, chers amis, croyez-vous que notre monde a encore besoin de prêtres ?
L’espérance est une vertu que certains voudraient mettre à mal. Et pourtant, ne sommes-nous pas sauvés
dans l’espérance ? Notre Saint-Père le Pape nous invite à faire le don généreux de nous-mêmes au service du
Christ dans le sacerdoce catholique ; don généreux dans la célébration digne et pieuse du Saint-Sacrifice de la
Messe, dans la prière d’intercession pour tous les hommes, dans l’offrande de nous-mêmes au service de notre
prochain.
«Aujourd’hui encore, la suite du Christ est exigeante ; (...) Spécialement en notre temps où
la voix du Seigneur semble étouffée par d’autres voix et où l’invitation à le suivre par le don de sa
vie peut apparaître trop difficile, chaque communauté chrétienne, chaque fidèle, devrait accomplir
consciencieusement son engagement pour la promotion des vocations.
Il est important d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de l’appel à la
vie sacerdotale et à la consécration religieuse, afin qu’ils sentent la proximité de toute la communauté
au moment où ils disent oui à Dieu et à l’Église », disait Benoît XVI en février dernier.
à notre entrée au séminaire, il y avait seulement une trentaine de séminaristes à Gricigliano. Aujourd’hui
le nombre a plus que doublé, et ce sont 80 jeunes qui se préparent au sacerdoce dans l’Institut. La Divine
Providence appelle toujours plus de jeunes âmes à son service dans le sacerdoce. Nos cœurs
de jeunes prêtres élèveront vers Dieu une prière d’action de grâces lorsque, pour la première
fois, nous gravirons les marches de l’autel. Nous vous invitons dès à présent à vous unir à
notre prière pour remercier le Bon Dieu d’envoyer toujours des ouvriers pour la moisson.
Avant de recevoir le sacerdoce par l’imposition des mains de S.E.R. le Cardinal Burke,
nous voudrions faire appel à votre générosité pour tous ces jeunes qui se préparent à
devenir d’autres Christ. Si les jeunes qui frappent à la porte du séminaire sont toujours
de plus en plus nombreux, les factures qui s’accumulent sur le bureau de l’économe sont
elles-aussi plus nombreuses, ce qui est une cause de souci permanent pour nos Supérieurs.
Comme nos anciens l’ont fait avant nous, nous voudrions, avant notre départ en Apostolat,
faire appel à votre générosité afin de soulager les soucis financiers de nos chers Supérieurs.
Soutenez-nous, priez pour nous ! Soyez assurés de nos prières, in Christo Rege.
Les ordinands.

Abbé Federico Pozza
(Italie)

Abbé Matthieu Thermed
(France)

Abbé Bertrand Bergerot
(France)

Abbé Brieuc de La Brosse
(France)

Soutenez le Sacerdoce Catholique
15 séminaristes recevront des ordres majeurs cette année, signe de la vitalité de notre jeune communauté !

1.

Je vo u s a i d e pa r m e s d o n s

OUI, c’est avec joie que je réponds à votre appel
pour soutenir le séminaire de Gricigliano.
A l’occasion de votre ordination, pour soutenir
l’œuvre de vos Supérieurs, je vous envoie une
offrande de :
: 20 €

: 30 €

: 50 €

: 100 €

: 150 €

: selon ma convenance ______

Actuellement, les offrandes conseillées pour
la célébration des Messes sont fixées à :
Messe : 17€ - Triduum : 55€
Neuvaine : 170€ - Trentain : 680€
Les offrandes de messe ne donnent pas lieu à
délivrance de reçu fiscal.

: Je souhaite un reçu fiscal.
: Je souhaite recevoir des informations pour
faire des virements ponctuels ou permanents.
Veuillez nous faire parvenir vos intentions de prières
ou votre don par le biais de l’enveloppe réponse
jointe, à la Villa Martelli, à Gricigliano.
Vous pouvez aussi adresser votre don à
« I.C.R.S.P. - 25, avenue de Lamballe - 75016 Paris ».

Ou faire un don en ligne : www.don.icrsp.org

Nos amis belges pourront faire un don sur notre
compte en Belgique au nom de « ND de Bon Vouloir ».
Le numéro est le suivant 063 4819192 73
Les chèques sont à libeller au nom des « Amis de l’ICRSP ». Merci.
Toute offrande, même modeste, vous permettra de recevoir les publications de l’Institut.

2.

Je vous confie mes intentions de prières
Chers Amis bienfaiteurs,
Par notre ordination sacerdotale, nous gravirons bientôt les marches
de l’autel et pourrons grâce à Dieu célébrer le divin Sacrifice de la Messe
pour sa gloire et le service de sa Sainte Église.
C’est avec une très grande joie que nous porterons dans notre coeur
et dans nos prières de jeunes prêtres vos intentions.
Vos futurs prêtres.
Mes intentions de prières :
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