Tr ava u x a u s é m i n a i r e

Changer

Le Préfet de la première année a été contraint de changer
de chambre, la sienne étant devenue inhabitable :
le plafond, gorgé d’eau, est complètement moisi sur
une bonne partie de sa surface. Il est même percé par
endroits, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Opération Sainte-Marie en chiffres

Chers amis et bienfaiteurs,

envolées, d’autres ont été cassées, d’autres encore ont
été déplacées, si bien que la pluie entre maintenant
râce à votre aide et à votre générosité, nous
avec aisance dans les chambres des séminaristes. Nous
avons pu, durant l’année scolastique 2014avons déjà dû condamner une chambre devenue
2015, refaire le toit et les façades de la Villa Martelli,
insalubre ; et nous avons même eu de terribles
cœur du séminaire de Gricigliano.
surprises, comme
Il nous reste
celle de trouver
« Nous savons que nous pourrons compter un matin un pan
maintenant deux
grands
corps
sur votre aide pour mieux accueillir les entier de faux
de
bâtiments
gorgé
séminaristes que le Bon Dieu nous envoie » plafond
à restaurer : le
d’eau. Il s’est
bâtiment Sainteeffondré dans une
Marie et le bâtiment Saint-Joseph. Nous avons
salle d’eau, vide à ce moment-là grâce à Dieu.
comme objectif de reprendre les travaux au cours de
Chers amis et bienfaiteurs, nous savons que nous
l’été 2016, avec le toit du bâtiment Sainte-Marie.
pourrons compter sur votre aide et votre générosité
Ce bâtiment accueille traditionnellement les
pour reprendre les travaux au séminaire de Gricigliano
séminaristes de première année, les nouveaux venus
et pour restaurer le toit de ce bâtiment afin de mieux
à leur arrivée au séminaire ; au premier étage nous
accueillir les séminaristes que le Bon Dieu nous
disposons de 14 chambres. Au rez-de chaussée, nous
envoie, les ouvriers que le Père des Cieux dépêche à
avons trois salles de cours pour l’année de spiritualité,
sa moisson.
les séminaristes de philosophie et les séminaristes de
Nous recommandons ce chantier à vos prières et
théologie.
à votre générosité. En retour, soyez assurés de nos
Les garages et le pressoir pour le vin sont liés au
prières reconnaissantes, tout spécialement auprès du
bâtiment Sainte-Marie.
Sacré Cœur en ce mois de juin qui lui est consacré.
Tous ces toits ont grand besoin d’être restaurés. En
Que Dieu vous bénisse.
effet, ils ont déjà fait leur temps ; et les vents violents
Chanoine Louis Valadier
qui se sont abattus sur la Toscane ces derniers mois ont
considérablement dégradé leur état. Des tuiles se sont
Responsable des travaux

Coût total : 300 000 € (incluant la réfection de la toiture et des façades)
200 000 € pour le bâtiment Sainte-Marie
35 000 € et 30 000 € pour les deux dépendances
1200m² d’échafaudages : 18 000 €
Une grue de 36 m de haut : 12 000 €
Probablement plus de 600 poutres, madriers et chevrons à changer
Durée des travaux : 6 mois, de juillet 2016 à janvier 2017

G

Phase 1 : réfection achevée en 2009

▬▬
▬▬
►

• Réfection des toitures de la chapelle et de la salle
du chapitre : 250 m²

Gouttières arrachées, tuiles brisées, la situation devient critique et s’aggrave à chaque
orage. Le danger est d’autant plus réel que des morceaux de tuiles tombent régulièrement
dans la ruelle, où circulent sans cesse les séminaristes. Si, grâce à Dieu, nous ne déplorons
pour l’instant aucun accident, il nous faut remédier à cette situation de toute urgence !

Au-dessus du garage, le toit
s’effondre peu à peu... et
les planches ne sont guère
étanches !

Un exemple parmi
d’autres : le séminariste habitant cette
chambre doit garder
en permanence une
serpillère à portée de
main, l’eau entrant
à flot à la moindre
averse...

Phase 3 : été 2016 ► printemps 2017
▬▬▬

▬▬

• Réfection des toitures de
Sainte-Marie : 580 m²

▬▬
▬▬
Phase 4 : à l’avenir
▬► • Réfection des toitures de

Saint-Joseph : 250 m²
• Réfection des toitures de la
Sainte-Trinité : 254 m²

2 : réfection achevée en 2015
▬▬►Phase
• Réfection des toitures de la Villa : 1170 m²
• Ravalement des façades

Sur les traces de saint François de Sales

À

l’issue de quelques jours de vacances pascales, le séminaire s’est rassemblé dans la ville épiscopale de notre
cher Patron, saint François de Sales. Ce fut l’occasion de découvrir le cadre où il exerça son ministère durant
de longues années : cathédrale Saint-Pierre, collégiale Notre-Dame-de-Liesse, etc...
Après avoir vénéré les reliques du saint et de sainte Jeanne de Chantal qui se trouvent dans la basilique de la
Visitation, Monseigneur Wach, Prieur Général, célébra la Messe solennelle dans la crypte.
Au programme figurait également la
Photo de famille devant la basilique de la Visitation à l’issue de
visite de l’ermitage Saint-Germain de
la Messe solennelle célébrée par Monseigneur Wach dans la crypte.
Talloires. Cette petite grotte nichée dans
les falaises domine le lac d’Annecy ; la
vue s’étend sur des paysages à couper
le souffle. Saint François de Sales
avait prévu d’y finir ses jours, mais la
Providence en décida autrement.
Pour finir, nous nous sommes rendus
au château de Thorens, imposante
bâtisse médiévale, où notre saint passa
les trois semaines qui précédèrent son
sacre. Y sont notamment conservés de
nombreuses reliques et autres objets
ayant appartenu à saint François de
Sales.
Ces deux jours furent aussi l’occasion
pour les séminaristes de retrouver
les prêtres de la Province de France
qui commençaient leurs journées
provinciales.

Pèlerinage à Lourdes

L

es 23 et 24 mai derniers nous étions à nouveau
au pied de Notre-Dame de Lourdes pour notre
traditionnel pèlerinage, consacré cette année aux
trésors de la Miséricorde divine. Dans notre monde
déchristianisé, où le démon agit de plus en plus
visiblement, il est en effet important de se recentrer sur
les mystères de notre foi, et sur le Cœur Sacré de Jésus,
d’où jaillit l’amour miséricordieux du Sauveur. C’est
pourquoi nous avons eu à cœur durant ces jours bénis
d’invoquer la miséricorde de Dieu par l’intercession
toute spéciale de Notre-Dame de Lourdes.
Nos fidèles affluaient de France, d’Italie, d’Angleterre,
d’Irlande, d’Espagne, d’Allemagne, et même des ÉtatsUnis ! Tous désireux de se placer sous la protection de
l’Immaculée Conception et de profiter des torrents
de grâces qu’elle déverse sur les âmes qui se confient
en elle.
De haut en bas : Messe Pontificale célébrée par S.E.R. le
Cardinal Burke dans la basilique du Rosaire.
Salut du Saint-Sacrement dans l’église paroissiale.
Grande photo sur l’esplanade de la basilique du Rosaire après
la Messe pontificale célébrée par S.E.R. le Cardinal Burke.
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Chers amis,

année 2016 restera pour notre Institut celle de la reconnaissance définitive de nos
constitutions par le Saint-Siège, effective à partir du 29 janvier, en la fête de notre
saint patron saint François de Sales. C’était déjà une très bonne nouvelle, en ces temps si
troublés où le diviseur est très présent, d’ailleurs jusque dans la Sainte Église. La Providence
nous donne en ce mois de juin un autre motif d’espérance : l’ordination pour notre
Institut de 7 diacres et de 11 prêtres (dont 8 français). L’ordination sacerdotale aura lieu
le jeudi 7 juillet, en l’église des Saints-Michel-et-Gaétan, à Florence, par l’imposition des
mains de S.E.R. le Cardinal Burke.
Le Cardinal Burke enseignait déjà à nos confrères à l’occasion de précédentes
ordinations : « Votre cœur, entièrement donné au Cœur sacerdotal de Jésus, est,
en même temps, offert sans réserve à tous ceux qui ont besoin de votre sollicitude
sacerdotale. (...) La pureté de votre propre oblation est perfectionnée à travers votre
réponse à l’appel au célibat sacerdotal, que le Christ vous donne pour rendre complète
votre identification avec Lui. Laissez la grâce du Christ pénétrer tout votre être, pour
que vous ne diminuiez ou ne trahissiez jamais la promesse d’amour envers le Christ
et sa sainte Église, que vous avez faite en promettant de vivre dans la continence
perpétuelle, pour le royaume des cieux. L’offrande du célibat sacerdotal sera une
source de force pour les fidèles qui sont appelés à vivre parfaitement la vertu de
chasteté, chacun selon son état de vie. »

Cœur Sacré de Jésus, que votre Règne arrive !
C’est par l’amour et la miséricorde que le Sacré-Cœur étend son Royaume. Et ces âmes où Il règne ont
grâce et puissance pour Le faire aimer. Si nous nous laissons toucher par la douceur et l’humilité du Cœur de
Jésus, alors notre vie chrétienne sera rayonnante, alors notre apostolat sera fécond, comme Notre-Seigneur l’a
promis : « ceux qui travaillent au salut des âmes auront l’art de toucher les cœurs les plus endurcis… »

Chers amis, en ces temps troublés où l’image du prêtre est si souvent salie et
défigurée, nous nous confions à vos prières pour que nous puissions être des miroirs
du Divin Maître et nous vous assurons de nos prières auprès du Sacré Cœur de Jésus.

Il a révélé son Cœur à la terre, afin de ranimer la confiance des hommes en son amour, ces hommes qu’une
hérésie froide et subtile avait glacés. Il est l’ami des pécheurs et des égarés ; Il est venu ici-bas pour les sauver,
Il les poursuit de son infatigable recherche : quels que soient nos péchés, Il nous tend les bras, Il nous ouvre
son Cœur, afin que nous nous y jetions et soyons sauvés.
Demandons la grâce de ne pas être de ceux qui rejettent son amour, ces mauvais sujets de la parabole qui
envoyèrent une députation pour dire : « nous ne voulons pas de celui-là pour notre roi. » Demandons au
Cœur de Jésus de nous garder un cœur ouvert, docile à la grâce, qui ne résiste pas aux prévenances de son
divin amour : « aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. » (Ps 94)
Car si nous savons Lui ouvrir la porte de notre âme, nous deviendrons les artisans du règne d’amour du
Cœur de Jésus, et notre récompense sera grande dans les Cieux, comme l’a promis Notre-Seigneur lui-même
à sainte Marguerite-Marie : « heureux ceux dont Il se sera servi pour établir son empire. Ils auront leur nom
inscrit dans son Cœur et il n’en sera jamais effacé. »
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Vos futurs prêtres.
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