Très chers amis,
Par cette nouvelle lettre, nous
sommes heureux de vous annoncer de
nombreuses grâces pour notre Institut.
Les premières concernent les vingtcinq ans de Sacerdoce de nos chers
Supérieurs et Fondateurs : Monseigneur
Gilles WACH et Monsieur l’abbé Philippe
MORA.
Puis, ce sont les ordinations de quatre
prêtres qui vont pouvoir « seconder »
leurs aînés auprès de vous, dans leur
apostolat.
Nous sommes heureux de vous
présenter la branche féminine de notre
Institut, soulignée particulièrement par
la prise d’habit de nos sœurs, en juin
dernier.
Il s’agit également de l’expansion
importante de nos apostolats aux
Etats-Unis d’Amérique.

Pareillement, une nouvelle école vient
s’ajouter aux trois autres de l’Institut.
Nous voici donc maintenant à Bruxelles,
au cœur de l’Europe…
A Madrid, S.E.R. le Cardinal ROUCO
VARELA a permis l’érection canonique
de notre Maison Sainte-Thérèse d’Avila
et offert la grande église Saint-Louis
pour célébrer la Messe selon le Rite
traditionnel romain.
Quant à la douce France, depuis
quelques mois, nos abbés de Baladou
desservent la chapelle Saint-Antoine, au
Diocèse de Limoges.
Enfin, nous conclurons cette « litanie »
par l’arrivée impressionnante de onze
jeunes nouveaux qui rempliront la salle
de l’année de Spiritualité et les nouveaux
bancs qui leur sont destinés dans la
chapelle.
Vos Séminaristes
de Gricigliano.
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Oui ! «Tempus fugit» disaient les anciens.
Notre Sacerdoce a le même âge que le Pontificat :
il a commencé sous les voûtes de Saint-Pierre de
Rome, par l’imposition des mains de Sa Sainteté
le Pape Jean Paul II, alors que nous étions
agenouillés sur les marches de la Confession.

grand et vénéré Cardinal Siri —de regrettée
mémoire— puis notre long séjour romain, à
l’Université Saint-Thomas d’Aquin ou auprès de
grands cardinaux de la Curie, aient servi surtout
à transmettre toutes ces richesses à l’œuvre
qui allait naître.

« Nolite timere » : N’ayez pas peur, avait lancé
le Pape à la Chrétienté, quelques semaines avant
cette journée de grâces.

Merci à vous, chers amis bienfaiteurs, qui
nous aidez et soutenez depuis peu ou depuis
toujours : vous faites partie de la grande famille
de Gricigliano. Croyez bien que nous prions pour
vous ! Que Dieu vous bénisse et vous récompense
un jour en son Paradis !

Forts de son encouragement et de son
exemple, nous avons modestement voulu servir
et aimer l’Unique Eglise de Dieu, notre Mère à
tous, l’Eglise catholique, apostolique et romaine.
25 ans de dons et de grâces ! Nous ne
saurons jamais assez remercier la divine Bonté
et Providence, mais aussi implorer le pardon de
Dieu pour nos manquements, erreurs et fautes,
comme nous le faisons plusieurs fois par jour, au
Confiteor.

Mgr Gilles Wach

M. l’abbé Philippe Mora

Ces 25 ans se divisent facilement
par deux lustres passés à Rome
pour l’obtention d’un doctorat en
Théologie. Nous y avons aussi acquis
une reconnaissance et une admiration
envers les grands serviteurs de
l’Eglise que furent les Cardinaux et
Prélats romains dont l’unique souci
était l’exaltation de la Sainte Eglise.
Que de belles leçons, que de motifs de
joie et d’encouragements ce fut pour
nous !
Puis vint le moment de la fondation
de notre cher Institut. Nous pourrions
dire comme saint François de Sales :
« Je n’ai pas fait ce que je désirais,
mais ce que la Providence a voulu ».
Bien certainement, la Providence,
dans sa divine Bonté, a voulu
que notre formation, auprès du

La « nouvelle » chapelle de Gricigliano,
avec son retable, ses stalles et ses lustres...

Merci à nos chers prêtres pour leur beau cadeau,
à l’occasion de ce jubilé ! Merci pour ce magnifique
retable de l’Enfant-Roi !

Pour souligner l’évènement,
un feu d’artifice exceptionnel,
cadeau d’un aimable bienfaiteur.

Vêpres pontificales, chantées par
S.E.R. le Cardinal Piovanelli.
A Gricigliano, le 1er juillet, avec le Cardinal
Piovanelli et nos hôtes florentins.

Eglise Saint-Louis
du Port-Marly, 12h :
Monsieur l’abbé Mora
célèbre la Messe chantée.

Eglise Saint-Louis du Port-Marly, 10h :
Monseigneur Wach célèbre la Messe Solennelle,
chantée par la belle chorale de la Paroisse.

La manécantérie Saint-Charles de
Versailles, chantant la Gloire de Dieu,
lors de la Messe de M. l’abbé Mora.

« Dieu premier servi ! » Mgr Schmitz, Vicaire
Général de l’Institut, prononçant l’homélie à
chacune des Messes de ce grand jour.

De l’apéritif...

Au Château de Villepreux
à Grand’Maisons...
... au Benedicite !

La table d’honneur.

Une partie de la
salle à manger. Au
premier plan : la
table d’honneur.

Dom Forgeot de Fontgombault, Dom Courau
de Triors, Dom de Hédouville de Randol, Mgr
Wladimir de St Jean, Mgr Perl et différents
amis de l’Institut travaillant à la Curie
Romaine, assistaient à la Messe.

Mgr Schmitz donnant le Sermon.

Mgr Gilles Wach, célébrant la Messe en
l’église Gesù e Maria, que nous desservons
habituellement les dimanches et fêtes.

Au premier plan :
M. et Mme Wach, M. Mora ;
Au second plan : le Prince
Maxime, le Prince et la
Princesse Ruspoli.

Lors du dîner,
Mgr Perl,
donnant lecture
de l’aimable
lettre de S.E.R. le
Cardinal Castrillón
Hoyos, adressée à
nos Supérieurs.

Le Séminaire s’est déplacé
pour l’occasion.

Ci-dessus : nos quatre prêtres,
avec S.E.R. Mgr Bonicelli, nos
Supérieurs et S.E.R. Mgr Madega,
Evêque de Port-Gentil (Gabon).
En haut à droite : imposition des
mains ; vénération traditionnelle des mains nouvellement
consacrées.

« La création est faite d’Amour,
et nous pouvons dire que Dieu
vous a créé Prêtre. »

Ci-contre : offrande du Saint
Sacrifice de la Messe.

Ste Catherine de Sienne.

S.E.R. le Cardinal Antonelli, Archevêque de Florence, a béni et donné l’habit à nos Sœurs
ADORATRICES DU CŒUR ROYAL DE JÉSUS-CHRIST SOUVERAIN PRÊTRE, après leurs trois années de noviciat.
Nos sœurs sont à la fois contemplatives
et apostoliques. Elles seront une aide
précieuse auprès de nos prêtres.

« Les œuvres de Dieu ne vont pas vite,
elles marchent d’elles-mêmes. »
Saint Vincent de Paul.

Mgr Wach, Mère Marie de l’Amour de Dieu,
Sœur Caroline-Marie de la Trinité et Sœur
Hélène-Marie de Jésus Souverain Prêtre, en
manteau de chœur.

Après les Diocèses de Rockford, La Crosse et
Green Bay, ce sont les Archidiocèses de Chicago
et Saint-Louis qui font appel à nos prêtres.
Le Cardinal Francis E. GEORGE a confié à
l’Institut cette belle église de style baroqueclassique, dans le quartier des Universités, au
cœur de la ville de Chicago. Cette métropole de
plusieurs millions d’habitants est en majorité
catholique, et ce sont trois de nos prêtres qui
devront y exercer leur ministère.

Eglise, de style baroque-classique, confiée à l’Institut
par S.E.R. le Cardinal George.

L’intérieur de l’église est à restaurer...
Mais après la magnifique restauration de
Wausau, (cf. couvertures du calendrier 2004)
nous pouvons faire entièrement confiance à
l’Abbé Alexandre Willweber… notre « architecte
maison » !

Voici le projet d’aménagement, sous forme de maquette,
fruit de l’art consommé de l’Abbé Alexandre Willweber.

L’intérieur de l’église
est entièrement
à refaire...

Mgr Burke, nouvel Archevêque de Saint-Louis,
nous a confié l’église Saint-François de Sales.
Nous étions auparavant, avec lui, au Diocèse de La
Crosse, où l’Institut a fait ses premiers pas dans le
«Nouveau Monde»…

S.E.R. Mgr Burke, se rendant à la
Chapelle de l’Immaculée Conception de Gricigliano,
pour le chant du «Te Deum».

Armes du nouvel Archevêque de Saint-Louis.

De retour de Rome, où il a reçu le pallium
des mains de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II,
Mgr Burke est venu chanter un « Te Deum » à
Gricigliano, où tous les membres de l’Institut lui ont
manifesté leur gratitude et leur plus respectueuse
vénération.

S.E.R. Mgr Burke nous adresse quelques
paroles d’amitié et de réconfort.

Nef de l’église Saint-François de Sales
(ancienne Cathédrale).

Maître-autel de l’église
Saint-François de Sales, confiée à
l’Institut par Mgr Burke,
Archevêque de Saint-Louis (Missouri).

Vitrail du Chœur représentant, à
droite, saint François de Sales.

Le lundi 6 septembre, l’Institut ouvrait les
portes de sa nouvelle école primaire et secondaire,
au centre de Bruxelles.
En effet, depuis juin dernier, notre Institut a
repris l’école « Saints-Pierre-et-Paul », fondée
par Monsieur Roger Maissin voici trente-et-un
ans, à l’époque difficile des années 68 et 70.
Grâce à lui, les jeunes Bruxellois ont pu continuer
une formation selon une pédagogie éprouvée et
un enseignement classique et chrétien.
Monsieur l’abbé Hudson en est le nouveau
directeur ; il sera aidé par un prêtre et un
diacre.

Entrée de l’Institut Saints Pierre et Paul,
à Bruxelles.

« Réfléchissant sur sa mission, l’Église
voit donc dans l’école catholique un
moyen privilégié qui permet la
formation intégrale de ses membres
et un service de grande importance
en faveur de tous les hommes. »
S.S. le Pape Jean Paul II

Cour de récréation de l’école.

Maison de
l’Institut à
Bruxelles, à deux
pas de l’école.

A Madrid, S.E.R. le Cardinal Antonio Maria
ROUCOVARELAa permis l’érection canonique de
notre Maison Sainte Thérèse de Jésus (Avenida
de America, n° 46 - E-28028 Madrid), le 7 mars
2004.
La Messe romaine traditionnelle est désormais
célébrée par Monsieur l’abbé Raul Esteban
OLAZABAL, en l’église Saint-Louis des Français.
Monseigneur Wach, notre Prieur Général, en
présence de Mgr Joaquin Martin ABAD, Vicaire
Episcopal pour la Vie Consacrée, a célébré la
Messe inaugurale de ce nouvel apostolat confié à
l’Institut.

Messe solennelle célébrée par Mgr Wach,
dans l’église Saint-Louis des Français, à Madrid.

Étaient présents : l’Ambassadeur Mike Stilianopoulos,
Esperanza Ridruejo de Stilianopoulos, la Duchesse de Franco,
Jose Carlos de Zoyeneche, la Marquise de Campillo y Condesa
de Morata de Jalón et la Marquise de Rialp.
Au moins 300 fidèles assistaient à cette cérémonie.

En manteletta,
le Curé de la Paroisse,
Mgr Francis RHODE.

Don Silverio NIETO,
de la Conférence Épicopale Espagnole.

En France, actuellement, nous prêtons service à 12 diocèses.

Depuis le
14 mars 2004,
nous desservons
également la chapelle
Saint-Antoine, à
Limoges.

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du
Séminaire, avec d’autres photos et de nombreux
documents sur internet : www.icrsp.org
-- -- -Courriel Séminaire : info@icrsp.org
Courriel Hôtellerie : hotellerie@icrsp.org
Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.
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