Très chers amis,
Nous sommes heureux, cette année encore, de vous présenter nos nouveaux confrères...
Et de 15... dont 13 français ! Il nous faudra bientôt pousser les murs de la villa pour y faire
rentrer tout le monde...
In Christo Rege,
Les séminaristes de Gricigliano.
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Durant l’été...
Nous sommes le 8 juillet, la chaleur se fait sentir... Mais pas le temps de dire
« Ouf ! »... L’été commence, les apostolats estivaux s’annoncent... Les jeunes prêtres
se préparent à célébrer leurs premières Messes dans nos Apostolats en France...
Les anciens se reposent-ils ? Que nenni ! Non point !
« Ad Deum qui lætificat juventutem meam », je vais vers Dieu qui réjouit ma
jeunesse... Jeunesse spirituelle et jeunesse des enfants de Dieu ! Nos prêtres partent
avec des Séminaristes pour différentes activités : camps et colonies principalement...
Ils y vivront (de manière moins mystique, peut-être) l’illustration du psaume
42ème recité chaque jour au commencement de la Sainte Messe : « Ad Deum qui
lætificat juventutem meam ».

Colonie Saint-François

Différentes
activités durant les
journées bien chargées...
Le soir, le directeur prend sa
baguette pour diriger les chants à
la veillée.

Rassemb

Camp Saint-Joseph

La prière
avant le départ.

Les petits
incidents techniques
ajoutent du piment...

M. l’Abbé Guillard
donna une
conférence
sur l’Église.

Camps Scouts

Camp Saint Patrick, en Irlande
Par les grandes
chaleurs d’été,
certains ont
recherché la
fraîcheur et la
beauté de l’Irlande,
sur les pas de Saint
Patrick.

Aux U.S.A.

Les camps d’été sont préparés
durant toute l’année... Cet
été, les troupes de Port-Marly,
Rennes et Montpellier ont
goûté à toutes les joies des
grands camps. Sur ces photos,
le groupe de Montpellier.

Près de Wausau, nos amis
américains découvrent les
joies des camps... Installations
techniques et activités diverses
sont au programme !

blement des Jeunes Catholiques
Cette année, le RJC avait
donné rendez-vous à la
jeunesse catholique à SaintLaurent-sur-Sèvre. Pendant 7
jours, prières et médiations,
conférences, réflexion et
détente étaient au menu...

Chapitre Sainte-Madeleine, en Croatie.
Si l’on veut résumer le camp en Croatie : beauté de la Création,
chaleur de l’amitié, formation humaine et chrétienne
et... quelques kilomètres dans les pattes !

Camp « Missio », en Andalousie.
Cette année, quatre de nos prêtres sont partis en
Espagne accompagner le camp Missio. Nous voyons
ici des séances de repérages et le traditionnel concours
de cuisine. Les estomacs des abbés y résisteront-ils ?

Autre activité à ne pas oublier :

les Retraites

prêchées selon l’esprit de
Saint François de Sales.
Cette année, en juillet, à l’Abbaye
de Jouques et en août à l’Abbaye
de Triors. Remercions, ici, ces
Abbayes pour leur accueil
bienveillant et leurs gentilles
attentions.

La chapelle,
ou du moins ce qu’il en reste.

Durant l’été,
c’est aussi le temps des travaux...
Vous le savez, dans la nuit du 23 au 24 juin
dernier, veille de la fête de l’école, le Cours
Notre-Dame de Montpellier était en grande
partie détruit par un incendie criminel allumé
dans la sacristie et le réfectoire de l’école !
L’installation électrique est hors d’usage
dans tous les corps des bâtiments. Que faire
alors ? Fermer l’école ? Non ! Continuer ? Mais
dans quelles conditions ?
Les prêtres de Montpellier se sont lancés
dans une course folle pour préparer la
rentrée 2006 ! en menant tout à la fois les
activités estivales déjà prévues (camps scouts,
camp Sainte Madeleine en Croatie, etc).
Les assurances ayant débloqué leurs fonds
d’urgence, les amis du Cours Notre-Dame
ayant −par leur générosité− donné ce qui
est nécessaire pour compléter ces fonds, des
bâtiments préfabriqués ont pu être déposés
dans le parc de la Villa Sainte Christine pour
faire renaître l’école de ses cendres...
Installation toute provisoire mais qui
permet d’accueillir de nouveau les enfants
inscrits au cours de l’année passée.

Le réfectoire,
dévasté par les flammes.

Le « nouveau » Cours Notre Dame à la villa Sainte Christine.
Une des classes du primaire.

Comme chaque année, avant que ne
reprennent pleinement les activités dans
les écoles et les différents apostolats, les
prêtres de l’Institut aiment à se retrouver
à Gricigliano, autour de Mgr Wach, notre
Prieur général.
Monseigneur le Prieur général
commencera par donner des nouvelles
des différents apostolats en Europe, en
Amérique et en Afrique. Chaque prêtre
sera ensuite reçu pour connaître sa
Mgr le Prieur général durant la conférence d’ouverture du Chapitre.
nomination et le champ d’apostolat qui
lui sera confié pendant l’année à venir.
Mais le Chapitre est avant tout pour les prêtres un grand moment de retrouvailles familiales... qui leur permettra
de « tenir » un an ! Cette année, tout particulièrement, les retrouvailles ont été plus « fortes » lorsque Don Vittorio
a pu enfin, et pour la première fois depuis son accident, faire un petit passage à Gricigliano !
C’est aussi un moment de communion spirituelle avec les offices dits en commun, l’adoration du SaintSacrement ouvrant toujours la première journée du Chapitre. C’est un moment de formation et de ressourcement
avec différentes conférences.

Conférence du R.P. Humbrecht, op,
sur le Sacerdoce du Christ et celui du prêtre.

Messe pontificale et conférence du
T.R.P. Abbé de Fontgombault,
Dom Forgeot, mb.

De nouveaux apostolats...
Monseigneur le Prieur général annonce aux prêtres la
création de trois autres nouveaux apostolats en plus du
développement constant de ceux déjà existants.
Il y a tout d’abord l’Angleterre, puis l’Irlande en l’église
Saint-Patrick à Limerick, au diocèse de Limerick.

Don Vittorio arrive à la Villa Martelli.

Enfin, en France, c’est au tour du Diocèse de Moulins
d’accueillir un de nos nouveaux prêtres, Monsieur l’abbé
Christophe Fontaâ, qui assurera la Messe dans la chapelle du
Sacré Cœur à Vichy au Couvent des franciscaines.

Le 31 août, en fin d’après-midi, les membres de l’Institut
ont reçu des mains de S.E.R. le Cardinal Ennio Antonelli,
Archevêque métropolitain de Florence, un habit de chœur
qui veut manifester de manière visible l’esprit et l’unité de
l’Institut.
Il est composé d’un camail bleu et de la Croix de Saint
François de Sales frappée aux armes de l’Institut. Le bleu,
couleur de l’Immaculée Conception, notre patronne
principale, fait écho à l’habit de chœur de nos sœurs, il
rappelle aussi l’habit que portait Saint François de Sales.
Disciples de Saint Benoît, cet habit de chœur sera porté
comme les moines portent leur coule.

Mgr le Prieur général reçoit le camail.

Les membres du Conseil de l’Institut et
les Provinciaux reçoivent le camail bleu et
l’imposition de la Croix de Saint François de
Sales des mains du Cardinal de Florence.
Les prêtres reçoivent le camail noir fileté de bleu
et la Croix de Saint François de Sales.

Au sortir de la cérémonie dans la salle du trône, autour de
S.E.R. Cardinal Antonelli les Supérieurs, les prêtres et les Sœurs de l’Institut.

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 du séminaire : info@icrsp.org
Courriel de l’hôtellerie : hotellerie@icrsp.org
-- -- -Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.
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