La rentrée 2005 ? Une belle rentrée !
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Aux États-Unis d’Amérique…
Sous la houlette de Monsieur l’abbé Olivier Meney, recteur de l’église
de l’Immaculée Conception à Wausau, et de nos autres prêtres en
Amérique, les jeunes fidèles américains ont pu connaître toutes les joies
des camps en plein air et des grands jeux champêtres...

La joie des installations...
Mais aussi celle d’en profiter le moment venu...
Afin d’être en grande forme pour les activités !

Pendant ce temps-là, en Laponie…
Pour la troupe du Port-Marly, c’est Monsieur l’abbé
Cristofoli qui assurera l’aumônerie de la Troupe des Scouts
d’Europe... avec brio tant physique que spirituel !

Les
installations.

La troupe
sur le
Mont Tunturi,
le plus
haut de
Laponie.

Pour les plus jeunes, en France…
C’est au pied du Mont Saint-Michel, et sous la
protection de l’Archange, qu’a eu lieu la première
colonie de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
Si nous recherchons le degré de réussite dans la
joie des enfants, cela ne peut être qu’une grande
réussite !

Le petit entretien du soir, avant la prière, où chacun écoute
un épisode de la vie de Saint François d’Assise.
Tout le monde en place pour une photo souvenir,
au pied du Mont Saint-Michel.

Un apostolat auprès
des familles !
C’est la Très Sainte Vierge Marie
que les groupes Domus Christiani
ont choisis d’honorer et vénérer au
Puy-en-Velay. En cette année mariale
et jubilaire, un contingent de prêtres
et de séminaristes de Gricigliano
vient prêter main forte...
Un groupe Domvs,
avec les abbés Jayr et de Viennay.

 
Monseigneur Wach célébre la Messe pour toutes
les familles présentes.
Les enfants ne sont pas
en reste... eux aussi ont
la joie de rencontrer les
abbés.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse...
Voulue par son prédécesseur, bénie par Sa Sainteté Benoît XVI, la participation des
jeunes assistant à la Messe traditionnelle, s’est concrétisée par le Groupe Juventutem.
De nombreux prêtres de l’Institut étaient donc au rendez-vous, entourant (avec des
séminaristes) les jeunes lors de ces journées mondiales créées par le Pape Jean Paul II.

SOUS LA BANNIÈRE DE L’INSTITUT DU C HRIST ROI SOUVERAIN P RÊTRE

Messieurs les abbés Guillard,
Landais et Olazabal de
l’Institut, autour de S.E.R.
le Cardinal George Pell,
Archevêque de Sydney
en Australie, sous la bannière
préparée à l’intention
de Sa Sainteté
par l’Abbé Olazabal
pour la Messe de clôture des
JMJ. A droite, nous reconnaîssons S.E.R. Mgr Rifan.

Monsieur l’abbé Buchholz de Gricigliano était
présent aux JMJ. Ici devant la Cathédrale de Cologne.

S.E.R. le Cardinal Francis George, Archevêque de Chicago
et Vice-président de la Conférence épiscopale des États-Unis d’Amérique, avec nos prêtre de Juventutem.
Depuis plus d’un an déjà, le Cardinal a accueilli en son Archidiocèse la Maison Provinciale de l’Institut
aux États-Unis. Derrière Son Émminence, nous pouvons apercevoir l’Abbé Olazabal et son groupe.

Journées de grâces...
Durant l’été, les jeunes prêtres partent en « voyage de
noces »... Il rejoingnent leur « pays » pour communiquer à tous
la joie de leur jeune sacerdoce.
Tous les fidèles sont là, autour de ce « jeune du pays », pour
contempler le Mystère qui s’est accompli en lui, et rappeler
quelques grands moments de la jeunesse de celui qui est devenu
« veillard » (1) de par la grâce sacramentelle.

Les jeunes prêtres au sortir de leur ordination entourant
SER Mgr R. Burke, Archevêque de Saint-Louis en Amérique.
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« Presbyteros », prêtre, veut dire l’ « ancien », le sage.

D’une « Première Messe » à l’autre, nous pique niquons comme nous pouvons...
Sur la photo, Mgr Wach avec MM. les abbés Mora, Jayr, Guitard et Tantin.

Pélerinage de la Saint-Louis à Rocamadour...
Comme chaque année, Notre-Dame et Saint-Louis ont été honorés et vénérés par les pélerins qui ont rejoints
nos prêtres de Baladou, dans le Lot.
Une bonne marche entre Gramat et Rocamadour sur les chemins du Causse (avec méditations et chapelet). Une
fois gravies les 200 marches qui conduisent au Sanctuaire, la Messe solennelle est chantée par l’abbé de Ternay dans
la Basilique. La journée s’achèvera par l’exercice du Chemin de la Croix.
Petit matin, mais grand départ depuis le Couvent des
Sœurs du Calvaire, fondé par le Bienheureux Pierre
Bonhomme en 1833.

Un pélerinage, c’est la Foi qui rentre par les pieds...

Messe solennelle célébrée par Monsieur l’abbé de Ternay,
Prieur de la Maison Notre-Dame de Rocamadour,
à Baladou.

Pendant ce temps-là,
au Séminaire...
Au Séminaire de Gricigliano, l’été est propice aux « grands travaux », impossibles le reste de l’année à cause d’un
emploi du temps déjà bien rempli (comme vous avez pu le constater sur notre précédente Lettre des Séminaristes).
Cette année, c’est la première douve qui retient toutes nos attentions, un « brin » de nettoyage ne saurait nuire,
jugez plutôt :

Messieurs,
à vos pelles !
Séances de
musculation
offertes !

Comme chaque année, les prêtres de l’Institut
se sont réunis pour le Chapitre général.
En plus des conférences traitant des points
spirituels et pratiques sur la vie de l’Institut,
cette année, plusieurs instructions sur la
démonologie ont été données par le R.P. JeanBaptiste du Barroux, en tant qu’Exorciste du
Monastère.

Station dans la Cour Saint-Joseph... Il est temps de se recueillir,
pour mieux servir Dieu en son sanctuaire.

Le R.P. Jean-Baptiste donnant une de ses conférences sur la démonologie.

Messe solennelle célébrée par Mgr Gilles Wach,
notre Supérieur général.

Le thème principal de ce Chapitre,
développé par Mgr Wach dans la
grande conférence d’ouverture était
« L’UNITÉ & LA CHARITÉ »
qui veut caractériser notre cher Institut.

S.E.R. Mgr Anthony-éodore LOBO,
Évêque de Islamabad-Rawalpindi, au Pakistan,
est venu nous rendre visite, à Gricigliano, lors
de la fin du Chapitre pour nous entretenir de la
situation des chrétiens dans son pays... Sujet de
grande préoccupation !
Avant son départ, nos Supérieurs lui ont
offert un dîner. Ils l’ont également assuré de leurs
prières et de leur soutien.

Rentrée très importante dans notre école de Bruxelles, le nombre des
élèves ayant doublé (54 inscrits).
Mgr Wach, notre Prieur général, s’y est rendu pour célébrer la Messe
de rentrée.

Mgr Wach donnant le Sermon
lors de la Messe de rentrée.

La classe des Maternelles avec Monsieur le Directeur,
l’Abbé William Hudson.

La classe des Primaire.

Une partie des élèves
lors d’une sortie au Parc Paradisio.

À Rome, le Congrès Una Voce
international...
Le dimanche 9 octobre 2005, s’est tenu à Rome le
Congrès « Una Voce international ».
Nous avons eu la joie de réunir à la Grand’Messe
du dimanche les congressistes dans l’église de « Jésus et
Marie », via del Corso à Rome ; église que nous desservons
tous les dimanches pour la liturgie traditionnelle.
Par la suite, Mgr Wach a été invité à donner une
conférence sur la grande espérance née après l’élection
de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI et de présenter les
derniers développements de l’Institut tant en France qu’à
l’étranger.

Lors du Congrès, conférence de Mgr Wach.
Nous voyons également Fra Fredrik Crichton-Stuart, Président de la Fédération internationale
Una Voce, et M. Riccardo Turrini Vita, Président de Una Voce Italia.

Mgr Wach avec le nouveau Président de
« Una Voce » international, Fra Fredrik Crichton-Stuart.

Grand’Messe célébrée par Mgr Wach
en l’église Jésus et Marie, entouré des abbés Vittorio
Mazzucchelli et Gabriele Ardente.

Mgr Wach avec le Président de la « Latin Mass Society »,
Maître Julian Chadwick.

Une « intention de Messe » est une
intention de prière. Cette intention peut
être soit personnelle, soit pour d’autres
personnes, soit pour confier un défunt
à la miséricorde du Seigneur ; soit en
action de grâces.
La neuvaine de messes aurait son
origine dans les neuf jours qui séparent
la fête de l’Ascension de celle de la
Pentecôte. Le chiffre neuf est hautement
symbolique puisqu’il est la multiplication
du chiffre trois par trois, qui représente
la perfection des Personnes divines.
Dans les Actes des Apôtres, l’Église est
représentée en prière avec la Vierge
Marie. C’est donc l’archétype de la prière
de l’Église.
Le trentain grégorien est d’un usage
très ancien qui remonte à la fin du
VIème siècle, au Pape Saint Grégoire le
Grand. Avant d’être Pape, il était abbé de
l’abbaye de Saint André, à Rome. Un de
ses moines, bon médecin et bon religieux,
Justus, mourut et l’on trouva dans sa
cellule des pièces d’or. Le Père Abbé ne
badina pas avec cette faute qui était grave.
Cependant, la miséricorde l’emporta dans
le cœur de l’abbé qui fit célébrer la messe
pendant trente jours pour la délivrance
du malheureux. Au terme du trentain,

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.

le moine Justus apparut à l’un de ses
frères et lui annonça qu’il était délivré du
Purgatoire. Le Pape Benoît XIV en 1752,
la Congrégation pour les indulgences en
1884, puis par un décret du 10 janvier
1889, ont fait l’éloge de cette coutume
qualifiée de « pieuse, approuvée et
raisonnable ». Un trentain est constitué
par trente messes qui doivent être
célébrées sans aucune interruption, trente
jours consécutifs.
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 ! Cet
usage est très ancien (il est déjà attesté
à Smyrne, au IIème siècle). L’Église a
toujours honoré la mémoire des défunts
et offert des suffrages en leur faveur afin
que, purifiés, ils puissent parvenir à la
vision béatifique de Dieu (Catéchisme de
l’Église Catholique, n° 1032).
Le Saint Curé d’Ars disait : « Toutes
les bonnes œuvres réunies n’équivalent
pas au sacrifice de la messe parce qu’elles
sont les œuvres des hommes, et la
Sainte Messe, l’œuvre de Dieu : elle est le
sacrifice que Dieu fait aux hommes de
son Corps et de son Sang ».
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