Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous présenter les huit nouvelles
rentrées de septembre 2003 à Gricigliano. Seul manque sur la photo
ci-dessous, Monsieur Ephraim Okere, un Nigérian, qui est toujours
en attente de son visa pour l’Europe.
Les Séminaristes de Gricigliano qui sont heureux
de vous faire partager leur vie quotidienne...
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Un grand honneur et une très grande joie,

le dimanche 23 novembre 2003, pour la chapellenie
Notre Dame de France à Port Marly qui a reçu S.E.R. le
Cardinal Medina -Estévez, Préfet Émérite de la Congrégation
pour le Culte divin et de la Discipline des Sacrements.

Après avoir participé au Congrès du CIEL, Son Éminence a tenu à visiter et à participer aux
festivités de la Maison Saint François de Sales de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Arrivée de Son Éminence Révérendissime le Cardinal
Medina-Estevez dans le Choeur de l’église
Saint Louis de Port-Marly.

Monsieur l’abbé Jayr, Chapelain de Port-Marly, prononce un
mot de bienvenue à Son Éminence.

S.E.R. au trône.

Son Altesse Royale la duchesse d’Orléans,
le Prince de Lobkowicz et les nombreux membres de l’Ordre
militaire de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.
Déjeuner à la Maison Saint François de Sales.

Chers amis,
Nous vous avons sélectionné trois grands moments de notre
vie au Séminaire Saint Philippe Néri qui ont marqué ce premier
trimestre.
Une conférence amicale de Monsieur le Doyen Clément sur Marthe
Robin qu’il a personnellement connue. La Solennité de Notre
Seigneur Jésus-Christ, Roi, où beaucoup d’entre vous ont pu
venir se joindre à nous pour cette grande fête, et enfin la sortie
communautaire à Fiesole où nous étions attendus à la Cathédrale
pour la Messe de Gaudete.

Le 14 octobre 2003, après la conférence de
M. le Doyen Clément sur Marthe Robin.

SOLENNITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI.

A l’occasion de la fête du Christ Roi, une quinzaine de
nos amis londoniens sont venus nous rendre visite
avec leur chapelain le Révérend Père
Ronald Creighton-Jobe de l’Oratoire de Londres.

Discours de Mgr Wach, notre Prieur Général, qui remercie le
Révérend Père Dom Chauveau, Prieur de l’Abbaye Notre Dame
de Fontgombault, pour les cours de dogmatique qu’il donne à
Gricigliano et que nous apprécions grandement.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2003 - DIMANCHE DE GAUDETE

De bon matin, 15 km
à pied du séminaire
jusqu’à Fiesole
avec quelques
« faux-plats » ...
et quelques bons
sourires...
Mais quelle joie de
célébrer la Messe
de Gaudete au
Maître-autel de la
cathédrale...

Un grand honneur et une très grande joie,

nous espérions la « pourpre », et nous eûmes aussi
« l’hermine »... Alors que nous attendions Son Éminence
Révérendissime le Cardinal Antonelli, Archevêque de
Florence, le Bon Dieu a créé la surprise en envoyant un
manteau de neige... Cela peut-être pour amortir le bruit des éclats de voix et de rires du
réfectoire et des salles de récréation. En effet, les Supérieurs, prêtres et séminaristes
accueillaient en même temps que le Cardinal, nos amis italiens venus de Pontassieve, de
Florence et même de Rome pour l’occasion.

Gricigliano sous la neige comme cela n’arrive que très rarement... Avec l’arrivée de
S.E.R. le Cardinal de Florence.

Le réfectoire rempli de nos amis italiens

Présentation du gâteau en l’honneur de Son Éminence
pour fêter son élévation au cardinalat lors du dernier consistoire.

Les Vêpres
Les Orgues tonnent
sonnent, les cloches à
encore, ce ne sera
grande volée n’arrivent
pas le cas durant le
pas à chasser les
Salut du Très Saint
nuages, la neige
Sacrement, la neige
tombe...
ayant raison de
Mais rien
l’installation électrique
n’arrêtera Son
dans la vallée de
Gricigliano, les fils
Éminence le Cardinal
Antonelli, Archevêque
cèderont sous
de Florence, qui
le poids de
est avec nous pour
celle-ci.
cette journée toute
L’obscurité est
particulière pour
cependant repousée
l’Institut du Christ Roi
par la chaude lumière
Souverain Prêtre.
des candélabres de la
Tous, prêtres et
Chapelle. Son Éminence
séminaristes, veulent
retournera à la salle
chanter la gloire de
du trône à la lueur
Arrivée de Son Eminence Révérendissime sous une tempête de neige.
celui qu’ils honorent
des flambeaux... Voilà
comme Saint Patron,
d’heureux souvenirs
Saint François de Sales, le docteur de l’Amour.
pour les soirées d’hiver au coin du feu...

Durant les Vêpres.

S.E.R. le Cardinal au trône durant les Vêpres Pontificales.

Au retour des Vêpres, le Cardinal s’adresse à
toute la Communauté dans la salle du trône.

Extraits du sermon de S.E.R. le Cardinal Medina-Estévez, prononcé lors de la
Grand’Messe en l’église Saint Louis de Port Marly
[Vous trouverez la version complète sur notre site internet : www.icrsp.com]
Chers frères dans le Sacerdoce, Altesse
Royale, chers confrères, membres de l’ordre
militaire de St Jean de Jérusalem, de Rhodes
et de Malte, chers frères et sœurs,
L’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle un paradoxe : le
christianisme porte d’une part un message de joie : message de
triomphe parce que le Christ est Tout-Puissant et parce que sa
Grâce est puissante au point de faire de Pierre le fils d’Abraham ;
mais d’autre part, le mystère chrétien se déroule sous le signe de
la douleur et de l’humiliation, comme le dit l’épître aux Philippiens.
Il faut donc qu’il y ait ensemble, dans le cœur de chaque
chrétien, et un sentiment profond de joie, comme le demande
l’apôtre St Paul : « Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur » et la constatation douloureuse de
l’œuvre du Malin qui continue à semer dans le monde la violence, la
corruption, l’impureté et tout ce qui est contraire à l’Évangile de
Jésus-Christ.
L’Évangile que vous venez d’entendre, qui a une tournure
certes apocalyptique, met l’accent surtout sur les épreuves que
l’Église devra supporter au long des siècles [...].
Nous trouverons chaque jour beaucoup de peines :
la peine de voir Dieu méconnu, la peine de voir Dieu ignoré, la
peine de voir des États qui légifèrent d’une manière contraire à
l’Évangile, la peine de voir l’indifférence de beaucoup de chrétiens
qui pourtant ont reçu le baptême et qui, cependant, mènent leur
vie d’une manière qui n’est pas du tout cohérente avec l’Evangile
de Notre Seigneur Jésus Christ [...].
Seuls les Saints, ceux qui ont vécu en plénitude l’Évangile,
seulement eux, sont totalement en dehors de la puissance
du Malin. Mais pour le reste, les forces de l’Enfer, même si à
la fin elles ne seront pas victorieuses, donnent des difficultés
considérables soit à la société soit à chacun des fidèles qui vit
dans une atmosphère parfois très fortement marquée par le
signe du mensonge -c’est le travail préféré du Diable- par le signe
des inimitiés, par le signe des violences de tous ordres.
Donc, comment faire pour maintenir un cœur joyeux ?
Nous trouverons la réponse dans le cantique de la Très Sainte
Vierge Marie, lors de sa visite à sa cousine, Sainte Elisabeth.
Notre joie se trouve dans le Seigneur.
C’est Lui qui nous donne les forces pour résister aux

tentations, c’est Lui qui a donné les forces aux martyrs, si
nombreux à toutes les époques de l’histoire de l’Église. C’est le
Seigneur qui a permis aux saints de trouver une joie profonde,
même au milieu des difficultés considérables, des difficultés
amères.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation
terrible de l’humanité, secouée aujourd’hui par le terrorisme, mais
secouée, et je pense plus profondément encore, par l’oubli de Dieu,
par une conception du monde où l’on accorde aucune importance
à l’Évangile de Dieu, où les choses qui se passent de manière
tout à fait contraire aux enseignements de Jésus-Christ Notre
Seigneur, apparaissent comme les choses les plus normales, si
normales que l’on ne peut même pas les critiquer : ce serait vu
comme une discrimination, comme si l’avènement du Christ au
dernier jour de ce monde ne sera pas une grande discrimination
entre ceux qui ont écouté la voix de Dieu et ceux qui ont repoussé
la voix du Seigneur.
[...] Peut être, mes chers frères et sœurs, mes mots
pourraient vous sembler un peu pessimistes ? Ce n’est pas cela, je
pense. Ce que je viens de vous dire, c’est du réalisme ! Et pas du
pessimisme. Et le réalisme nous met face à la vérité. Et comme
le dit Notre Seigneur Jésus Christ : « c’est la vérité qui vous rend
vraiment libre ». Tandis que le mensonge, la confusion qui sont
des œuvres du Malin, nous rendent esclaves des apparences,
apparences qui peuvent être agréables, mais qui ne nous
permettent pas de nous rendre compte de la situation réelle des
choses et de les voir comme Dieu Notre Seigneur les voit.
Je vous invite à continuer à vivre votre vie chrétienne
menés par la force de l’Esprit Saint, en puisant toujours dans
les pages de l’Évangile la Vérité -la Vérité qui est Jésus-Christ
Lui-Même-, en puisant dans la vie de l’Église, la joie de savoir
que le Seigneur est avec nous et qu’Il nous accompagne, qu’Il
accompagne le pèlerinage de l’Eglise, jusqu’à la fin du monde.
Lorsque vous verrez des épreuves, lorsque vous
entendrez des persécutions, lorsque vous saurez que le Christ
continue à être ignoré et bafoué : que votre cœur saigne, mais
qu’en même temps, la force de l’Esprit puisse vous maintenir dans
la joie car en dépit de toutes les choses négatives qui sont si
nombreuses, le Seigneur est avec nous et Il nous garde comme
son héritage jusqu’à la fin des siècles. Ainsi soit-il.

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du
Séminaire, avec d’autres photos et de nombreux
documents sur internet : www.icrsp.com
-- -- -Courriel Séminaire : info@icrsp.com
Courriel Hôtellerie : hotellerie@icrsp.com
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