
S  i  depuis  la  fin du mois de juin le séminaire de Gricigliano ne vit plus au rythme des 

cours ou des examens, cela ne veut pas dire pour autant que tous sont oisifs pendant 

ces deux mois qui précèdent la reprise de septembre, loin s’en faut !

L’été est certes marqué par un temps de repos bien mérité en famille, mais surtout par une 

avalanche de grâces reçues à l’occasion des ordinations. Ces grâces pleuvent sur les ordonnés, 

mais aussi sur les familles et amis que nous pouvons accueillir pour l’occasion. Puis c’est le 

temps des colonies et camps de 

vacances un peu partout dans 

le monde, organisés, encadrés 

ou accompagnés par des 

chanoines et des séminaristes. 

Bel apostolat, exigeant, mais où 

l’on voit tant de beaux fruits 

auprès de ces jeunes âmes.

Mais au fond, l’été n’est-il 

pas là pour bien préparer 

la rentrée ? Et qui dit 

rentrée, dit très nombreux 

nouveaux visages ! La 

Divine Providence nous 

envoie depuis quelques années un nombre stable de nouveaux séminaristes, autour 

d’une vingtaine par an. Ce cru 2019 n’aura pas fait exception à la règle, c’est donc en 

Suisse chez nos sœurs Adoratrices qu’ils se sont retrouvés pour la retraite de rentrée, 

une petite semaine en silence pour se préparer à suivre toujours plus généreusement 

le divin Maître.

 Nous confions tout particulièrement à vos prières toutes nos vocations, afin que, 

malgré les temps particulièrement troublés pour la sainte Église, elles répondent 

toujours fidèlement à l’appel du Seigneur !

.

L   es  montagnes du Jura suisse ont, cette année encore, accueilli 

une colonie pour jeunes filles (de 8 à 12 ans), précédée 

par la colonie musicale Sainte-Cécile (8 à 17 ans). À l’aide des 

sœurs Adoratrices et de quelques séminaristes, les jeunes filles ont 

notamment offert un magnifique concert polyphonique.

Activités fort diverses ! Cependant, partout, la devise reste la 

même : « Dieu premier servi ». Chaque jour, Messe, instructions, 

chapelet se succèdent, avec, le dimanche, le chant des Complies ; 

autant d’occasions pour les enfants de se rapprocher du Bon Dieu.

D  ans  le  même  esprit, les 

jeunes du camp vélo Saint-

Joseph ont sillonné la Vendée, 

découvrant son Histoire au Puy-du-

Fou et explorant le port de Saint-

Nazaire, après avoir pu prier dans 

une chapelle dans laquelle plus de 

500 vendéens sont morts martyrs.

J  uillet  2019. De la Rome des premiers chrétiens à l’épopée 

des conquistadors aux Amériques, vos enfants ont découvert 

l’Histoire de la Chrétienté. Deux bonnes semaines au grand 

air leur ont fait vivre une grande aventure, dans un véritable esprit 

chrétien. A l’école salésienne de saint Jean Bosco, les séminaristes et 

animateurs des colonies de Bretagne et de Bourgogne (garçons de 8 

à 12 ans) se sont employés à faire régner la bonne humeur en toutes 

circonstances : olympiades, veillées, sorties, grand jeu…

A  vant que ne commence l’année scolastique, nous laissons 

place à nos anciens qui retrouvent les bancs du séminaire 

pour le chapitre général de l’Institut. C’est le coup d’envoi d’une 

nouvelle année où chacun reçoit ses affectations, nouvelles ou 

inchangées. La semaine s’écoule au gré des offices, conférences, 

messes solennelles et repas où l’esprit de famille brille d’un 

éclat avivé par les retrouvailles.

Les chapitres se suivent mais ne se ressemblent pas 

toujours. Notre Prieur Général M
gr

 Wach et notre supérieur 

du séminaire le Chanoine Mora célèbrent cette année leur 

quarantième année de sacerdoce. Ordonnés en même temps, 

en 1979, par Sa Sainteté Jean-Paul  II nouvellement élu pape, 

ils ont fêté 40 ans de grâces sacerdotales dont l’Institut et le 

séminaire ont largement profité.

C’est aussi un enrichissement spirituel autour de conférences 

choisies. À cette occasion, nous avons eu la joie d’accueillir 

le T. R. P. Abbé Dom  Nault, de l’abbaye Saint-Wandrille, en 

Normandie, qui est ensuite monté à l’autel pour célébrer une 

Messe pontificale. Le même soir, S. E. R. le Cardinal Betori, 

Archevêque de Florence, nous a également fait l’honneur de 

sa visite.

Cette semaine nous plongea au milieu de belles cérémonies, 

d’un déploiement liturgique tout à la gloire du Bon Dieu. 

Comme se plaît à nous rappeler notre Prieur Général, c’est 

ainsi que s’anime et s’entretient en nous l’amour de la Sainte 

Trinité et de la Sainte Église Romaine.

Retraite de rentrée pour les nouveaux séminaristes

Messe pontificale célébrée par le T. R. P. Abbé Dom Nault

La spiritualité bénédictine – T. R. P. Abbé Dom Nault

Haie d’honneur au départ de S. E. R. le Cardinal Betori

Le Chapitre général
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Les colonies de vacances
avec les chanoines & séminaristes de l’Institut



Le début d’année au séminaire La semaine des OrdinatiOns

D  isséminés dans les vignes de Gricigliano, les séminaristes, 

armés de sécateurs, s’activent en silence dès le petit 

matin : il faut dire que le soleil toscan interdit de travailler 

à l’extérieur pendant les heures chaudes. Quelques caisses 

de raisin plus tard, l’autorisation de parler est donnée ; la 

cueillette se poursuit alors et les nouvelles s’échangent 

joyeusement.

Après les vendanges s’est ouverte la retraite de rentrée, 

temps de recueillement et de prière, bien nécessaire pour 

que chacun reprenne énergiquement ses résolutions et puisse 

confier l’année à Notre-Seigneur et à sa Très Sainte Mère.

L   e  4  juillet  2019, l’église SS. Michel-et-Gaétan a été – une 

fois de plus – témoin d’un miracle de la grâce. Par les 

mains de S. E. R. le Cardinal Burke, Notre Seigneur Jésus-

Christ a fait de sept de nos séminaristes ses prêtres, pour toute 

l’éternité. Poignante émotion que d’entendre prononcer sur un 

de ses confrères « recevez le pouvoir d’offrir le Saint-Sacrifice, 

tant pour les vivants que pour les morts »… Les nouveaux prêtres 

prient pour vous, et comptent plus que jamais sur vos prières, 

pour eux et pour les 19 nouveaux diacres et sous-diacres. Plus de 

50 séminaristes ont quant à eux reçu la tonsure cléricale ou des 

ordres mineurs, et comptent également sur vos prières.

Auxilium christianorum, ora pro nobis !

Ordination des exorcistes par S. Exc. R. M
gr

 Provost, 

évêque de Lake Charles en Louisiane (États-Unis)

Les nouveaux tonsurés entourés par leurs confrères

Appel des futurs tonsurés 

Ordination diaconale 

par S. Exc. R. M
gr

 Pozzo

Ordinations sacerdotales par S. E. R. le Cardinal Burke



sOutenez le séminaire 
de l’institut du Christ rOi sOuverain prêtre

r19

Oui, chers séminaristes, je souhaite 

vous aider à vous former, en vous  

envoyant ce don :

 20 €

 50 €

  100 €

 200 €

 500 €

  1 000 €

 2 000 €

            €

  Je souhaite un reçu fiscal

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

« Formation ICRSP  ». Merci.

Merci de nous faire parvenir votre don à l’aide de 

l’enveloppe-réponse jointe pour un traitement plus 

rapide.

Pour comprendre comment fonctionne le prélèvement 

à la source, voir au verso. 

Il est aussi possible de faire un don en 

ligne sur : don.icrsp.org

Bienfaiteur

Grand 

bienfaiteur

Soutien 

exceptionnel

merCi pOur vOtre générOsité !

Retrouvez les nouvelles de l’Institut et du séminaire 
sur notre site icrsp.org ou en consultant notre page 
Facebook @gricigliano.icrss.

Si vous souhaitez joindre à votre réponse une ou 
des intentions de Messes, merci de voir au dos, ou 
encore de vous rendre sur : messe.icrsp.org

Bulletin de virement automatique (à remplir, découper et retourner à l’Institut et à votre banque).

talOn à retOurner à « fOrmatiOn iCrsp »
Fonds de dotation Formation ICRSP

6, rue François Gentil
10 000 Troyes

Je, soussigné(e),   nom et prénom

domicilié(e) au   adresse complète 

 

 

vous informe que, à partir du   date

je donne à « Formation ICRSP »

la somme de      euros,

tous les   mois, trimestres, semestres…

Je désire recevoir un reçu fiscal annuel :  OUI - NON 

 Fait à         , le         

signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez nous écrire.

talOn à COmmuniquer à vOtre banque

Je, soussigné(e),   nom et prénom

domicilié(e) au   adresse complète 

 

 

titulaire du compte numéro

 

vous demande de bien vouloir virer sur le compte BNP Paribas  

« Formation ICRSP » (coordonnées bancaires ci-dessous)

la somme de      euros

le      date de chaque   mois, trimestre, semestre…

 Fait à         , le         

signature

Relevé d’Identité Bancaire

BNPPARB — TROYES (00875)

Code Banque

30004

Code Guichet

00875

Numéro de compte

00010425786

Clé RIB

25

N° IBAN : FR76 3000 4008 7500 0104 2578 625 — BIC : BNPAFRPPXXX

Fonds de Dotation — Formation ICRSP








COnfiez-nOus vOs intentiOns de messes

qu’est-Ce qu’une 
intentiOn de messe ?

Une intention de Messe est une intention de prière. 

Elle peut être personnelle, pour d’autres personnes, 

pour confier un défunt à la miséricorde du Seigneur 

ou encore en action de grâces.

Une Messe célébrée à l’intention d’un défunt a 

une valeur inestimable. C’est le plus beau cadeau 

qu’on puisse offrir à un être cher qui nous a quittés, 

la prière la plus puissante à son égard !

La neuvaine de Messes tire son origine des neuf 

jours qui séparent la fête de l’Ascension de celle de 

la Pentecôte. C’est le modèle de la prière de l’Église.

Le trentain grégorien est d’un usage très ancien 

qui remonte à la fin du VI
e
 siècle, au pape saint 

Grégoire le Grand. Un trentain est constitué par 

trente Messes qui doivent être célébrées sans aucune 

interruption, pendant trente jours consécutifs, pour 

un défunt.

Je souhaite faire célébrer aux intentions suivantes       messe(s) :

 

 

 

Je souhaite faire célébrer aux intentions suivantes       neuvaine(s) :

 

 

 

Je souhaite faire célébrer aux intentions suivantes       trentain(s) :

 

 

 

Je vous transmets une offrande de :

 

fOnCtiOnnement du prélèvement à la sOurCe

− 100,00 septembre 2018 Je fais un don de 100 €

+ 66,00 septembre 2019 Déduction d’impôts de 66 %, j’ai 

reçu 66 €

L’administration fiscale présume que je ferai le même don en 2019

− 100,00 octobre 2019 Je fais un don de 100 €

+ 39,60 janvier 2020 Mon impôt est automatiquement 

déduit de mon salaire ou de ma 

pension.

Je reçois une anticipation de 

60 % de ce que j’ai déduit en 

septembre 2019 au titre de mon 

don d’octobre 2019 :

 60 % × 66 € 

= 39,60 €

avril-juin 2020 Je déclare mon don d’octobre 

2019 avec reçu fiscal

+ 26,40 septembre 2020 Je reçois le solde de ce qu’il me 

restait à déduire au titre de mon 

don d’octobre 2019 :

 (100 € × 66 %) 

− (60 % × 100 € × 66 %) 

= 26,40 €

À la fin de l’année fiscale, j’ai reçu 66 % du montant total de mon don, 

ce dernier m’a coûté : 100 − (39,60 + 26,40) = 34 €

Offrandes COnseillées
18 € : 1 messe, 180 € : 1 neuvaine, 680 € : 1 trentain.

Les offrandes de Messes ne donnent pas lieu 
à la délivrance d’un reçu fiscal.


