Quatre jou r s de cérémoni es à Flo re nce

Onze nouveaux prêtres pour l’éternité

A

u début du mois de juillet, alors que l’été commence en
Toscane, l’année se termine au séminaire par la désormais
traditionelle semaine des ordinations.

Les Supérieurs et les séminaristes ayant reçu la soutane

Le Bon Dieu nous aura fait cette année encore la faveur
d’un radieux soleil, mais également d’une pluie invisible de
grâces. Tous les ordinands en sont bien évidemment comblés
mais on ne saurait douter que leurs familles et amis venus très
nombreux bénéficient aussi des infinies largesses de la Divine
Bonté.
S. Exc. R. Mgr Meini, évêque de Fiesole et Vice-Président
de la conférence épiscopale italienne, présent l’année dernière
au Te Deum d’action de grâces, eut la joie cette année de
conférer la tonsure et les ordres mineurs. Le lendemain, S. Exc.
R. Mgr Finn, évêque émérite de Kansas City-Saint-Joseph
ordonnait les sous-diacres puis les diacres. Enfin, S.E.R. le
Cardinal Raymond Leo Burke, nous faisant la grâce renouvelée
de sa présence, ordonna onze prêtres dont huit français. Le
soir même, S.E.R. le Cardinal Giuseppe Betori, archevêque
de Florence vint présider, comme tous les ans, le Te Deum
d’action de grâces chanté dans la chapelle du séminaire.
Cette belle semaine s’acheva finalement au séminaire par
la célébration des Premières Messes. Pour la première fois ces
onze jeunes prêtes gravirent les marches de l’autel pour offrir
le Saint Sacrifice.
Deo Gratias !
S.Exc.R. Mgr Meini

Les futurs prêtres en procession vers l’église Saints-Michel-et-Gaëtan

S.Exc.R. Mgr Finn

Tous les séminaristes ayant reçu un ordre mineur ou la tonsure aux pieds de S.Exc.R. Mgr Meini, évêque de Fiesole et Vice-Président
de la conférence épiscopale italienne.

S.E.R. le Cardinal Burke consacrant les
mains des nouveaux prêtres

Onze prêtres pour l’éternité
DeoMgr
Gratias
!
S.Exc.R.
Cordileone.

S.E.R. le Cardinal Betori, archevêque de
Florence, préside le Te Deum.

C amp s et C oloni e s

R e pr i s e d e s t r avaux au S é m i n a i re
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a Villa Martelli,
corps
de bâtiment principal et
emblématique du Séminaire, avait pu
être rénovée il y a deux ans grâce à vos
nombreux dons. Les travaux s’étaient
achevés en juin 2015 et nous avions
été heureux de vous accueillir pour les
ordinations entre ces murs et sous ces
toitures fraîchement rénovées.

’heure de la rentrée a sonné non seulement
pour les séminaristes mais aussi pour ces
nombreux enfants qui auront eu la joie de
participer aux activités estivales organisées par les
séminaristes de l’Institut.

La colonie Saint-Dominique-Savio en visite à Cluny et la colonie
Saint-François d’Assise pérégrinant vers le Mont-Saint-Michel

Tous ont encore la tête pleine des souvenirs
de ces belles semaines d’été qui auront conduit les
uns, à pied ou à vélo, en pèlerinage à Ars, à Parayle-Monial ou au Mont-Saint-Michel, et les autres
au bon air, chez nos sœurs Adoratrices dans le Jura
suisse où une colonie musicale était organisée pour
la première fois cette année.
Mais tous auront aussi grandi en sainteté grâce
à la célébration quotidienne de la Sainte Messe,
aux confessions, à l’intercession des saints honorés
aux lieux de leurs pérégrinations, au scapulaire du
Mont-Carmel remis à certains, aux intructions
spirituelles données par les séminaristes et les
aûmoniers.
Souhaitons leur de faire tous une belle rentrée
et de continuer tout au long de cette nouvelle
année scolaire à grandir sous le regard de Dieu !
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au séminaire, en vue d’une nouvelle phase de travaux de réfection.

Ceux d’entre vous qui ont eu
la grâce de venir au séminaire à
l’occasion des dernières ordinations
auront remarqué que la grue et les
échafaudages avaient fait leur retour
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A l’heure où nous accueillons 15 nouvelles vocations, nous ne pouvions plus laisser le bâtiment SainteMarie en l’état : c’est en effet là que les séminaristes de première année et leur préfet sont logés. Une chambre
était condamnée car totalement insalubre, et une deuxième est en très mauvais état. Avec le nouveau toit, il ne
pleuvra plus dans les chambres !
Nous comptons toujours sur votre générosité pour nous aider à finir ce chantier de plus de 300 000 €.
Mgr Wach, le Chanoine Louis Poucin de Wouilt, préfet de l’année
de Spiritualité, et les derniers venus dans l’Institut.

C h a pit re Gén éral à G ri ci gli ano

U

ne centaine de chanoines venus de trois continents se
sont réunis autour de leurs supérieurs à l’occasion du
Chapitre Général.
Liturgie solennelle, conférences, repas communautaires
et conversations fraternelles rythmèrent cette semaine de
joyeuses retrouvailles au lieu même de leur formation.

Te Deum d’action de grâces en clôture du Chapitre
Vue d’ensemble du Séminaire : la Villa Martelli à gauche, rénovée en 2014-2015, et le bâtiment Sainte-Marie sur la droite, en cours de rénovation.
Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du Séminaire, avec
d’autres photos et de nombreux documents sur internet :

www.icrsp.org
Séminaire : info@icrsp.org
Hôtellerie : hotellerie@icrsp.org

Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52
50065 SIECI (FI) - Italie

Tél : [0039].055.830.96.22 - Fax : [0039].055.836.30.67
25, avenue de Lamballe - 75016 PARIS
C.C.P. 353092W - Châlons-en-Champagne

Vous trouverez les horaires de nos apostolats mis à jour sur notre site www.icrsp.org

Chers amis,
endant les deux
mois d’été, notre
cher séminaire aura vu se
succéder bien des visages.
Tout
d’abord,
nos
familles et nos amis venus
par centaines nous entourer
à l’occasion de la grande
semaine des ordinations.
Les cérémonies de prise
de soutane, de collation
des ordres mineurs, les
ordinations sous-diaconales
et diaconales et enfin les onze
ordinations
sacerdotales
eurent toutes lieu en l’église

des Saints-Michel-et-Gaëtan à Florence.
Puis, une vingtaine de retraitants sont venus se sanctifier en nos murs au cours de
la retraite de quatre jours « dans l’esprit de saint François de Sales » prêchée par trois
de nos chanoines.
Après une première semaine de vendanges à la mi-août, il fallut ensuite attendre
la fin du mois pour que le séminaire se transforme à nouveau en ruche bourdonnante,
non pas encore de séminaristes, mais de chanoines, presque tous réunis autour de
leurs supérieurs à l’occasion d’une autre grande semaine estivale après celle des
Ordinations, celle du Chapitre Général.
Enfin, le chapitre tout juste terminé, il était temps que les séminaristes fassent
leur rentrée. Dès le lendemain de leur arrivée, 15 nouveaux de six nationalités
différentes se rendirent en Suisse chez nos sœurs Adoratrices pour y suivre une
retraite, pendant que leurs « aînés » tiraient profit de la leur au séminaire.
Une nouvelle année nous attend désormais pour apprendre à nous sanctifier
sous le regard de Dieu afin de devenir de saints prêtres selon Son Cœur.
Mon Dieu, donnez-nous des prêtres,
Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres,
Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !

In Christo Rege,
Les séminaristes de Gricigliano.

