
Chers amis,
 La fi n de l’année scolastique 
approche, avec les examens puis la 
retraite de préparation aux ordres 
et enfi n la semaine d’ordination. 
Cette belle semaine se termine par 
un solennel Te Deum, chant d’action 
de grâces, que nous entonnons pour 
remercier la Divine Providence de 
tous ses dons.
 Cette année encore, le Bon 
Dieu nous a comblés de grâces. 
Non seulement Il nous a envoyé de 
nombreuses nouvelles vocations, 
mais l’an prochain, il semble qu’Il 
veuille encore nous gratifi er d’une 
récolte abondante... Ce qui va rendre 
très compliquée la rentrée, car il 
faudra certainement construire de 
nouvelles chambres cet été ! C’est 
pourquoi, à notre prière d’action 
de grâces, s’ajoute une prière de 
demande pour trouver les fonds 
nécessaires pour accueillir les 
nouveaux venus.
 Cette année fut aussi remplie 
d’événements importants pour notre 
Institut, en particulier ces derniers 

mois, comme vous pourrez le voir 
dans cette lettre. Tous ces événements 
dirigent nos regards vers Notre-
Dame, à qui le mois de mai est dédié. 
Elle-même nous conduit auprès du 
Sacré-Cœur de son Divin Fils, auquel 
le mois de juin est consacré. 
 Le dernier jour du mois de juin 
le séminaire ouvrira ses portes, le 
temps d’une semaine, pour accueillir 
ceux qui viendront soutenir ces 
jeunes âmes qui monteront un degré 
de plus vers leur engagement sacré. 
De la prise de soutane à l’ordination 
sacerdotale, chaque séminariste 
répond à l’appel de Dieu pour servir 
et aimer l’Eglise.
 Nous confi ons tous ces 
événements à votre soutien, tant 
matériel que spirituel, en vous 
assurant de notre prière quotidienne à 
vos intentions auprès de l’Immaculée 
Conception, notre mère à tous.

In Christo Rege,
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Le samedi 29 et le dimanche 30 mars, vous étiez plus de 1000 à 
nous accompagner pour ce magnifi que pèlerinage 
du Jubilé des apparitions de Notre-Dame à 

Lourdes. Que de grâces reçues au cours de ces 
deux jours auprès de l’Immaculée Conception !

Le samedi 29 et le dimanche 30 mars, vous étiez plus de 1000 à 

deux jours auprès de l’Immaculée Conception !

Les séminaristes et les religieuses, venus d’Italie 
pour l’occasion.

Le samedi après-midi, les pèlerins se 
recueillent à la grotte puis assistent à la conférence de 

Mgr Wach. Pendant ce temps les enfants font un grand jeu à la découverte 
de Lourdes.

Mgr Schmitz 
célèbre la Messe 
solennelle ouvrant 
le pèlerinage.

Pour la procession aux fl ambeaux, nous avons la joie 
de porter la croix ainsi que la statue de la Vierge et nos 
religieuses portent les fl ambeaux. A la fi n le Secrétaire 
Général des Sanctuaires prend la Parole pour nous 
souhaiter un bon pèlerinage.

Le dimanche, après le chemin 
de croix médité en petits 
groupes, une foule de plus de 1000 pèlerins assiste à la messe célébrée par 
notre Prieur Général Mgr Wach, puis au Salut qu’il préside le soir.



7 mars - En la fête de saint  omas d’Aquin, Mgr Laise, évêque 
émérite de San Luis, ordonne deux nouveaux sous-diacres et un acolyte. 
Le soir, Mgr Aumônier évêque de Versailles célèbre les Vêpres et reste 
quelques jours dans nos murs. Il prêche sur saint  omas d’Aquin qui 
sut pratiquer tous les jours un haut degré de sainteté.

16 mars - En ce dimanche des Rameaux, s’ouvre la Semaine 
Sainte. Le Père de Robien, aujourd’hui moine de Randol, nous 
prêche la retraite. Il fut l’un des pères de la fondation monastique 
de Gricigliano. Grâce à ses belles instructions, nous pouvons 

élever nos âmes à Dieu et ainsi nous préparer avec plus d’ardeur au 
Triduum pascal.

20 mars - Avant la messe vespérale du Jeudi Saint, deux de nos 
sœurs renouvellent leurs vœux. A l’issue de la messe le Très 
Saint Sacrement est transporté sollennellement au Reposoir 
où les séminaristes vont se relayer jusque tard dans la nuit 
pour veiller et prier auprès du divin Maître.

21, 22 et 23 mars - Du Vendredi Saint au Dimanche 
de Pâques la liturgie se déploie pour rendre à Dieu un 
culte digne de Lui et élever nos cœurs à la contemplation 
du grand mystère de la Rédemption.

27 mars - En fi n d’après-midi, les bagages 
s’ammoncellent devant le séminaire. Nous nous préparons à 
partir pour Lourdes. Une nuit de train pour aller à Nice, où 
nous assistons à la Messe avec les Pénitents Rouges, puis, une journée de bus, nous conduisent 
enfi n au but pour ce beau pèlerinage. Après ces deux jours auprès de 
Notre-Dame, les vacances sont au rendez-vous.

12 avril - C’est la rentrée pour les « philosophes » 
et « Premières années » qui sont de retour à Gricigliano, 
où le soleil les attend. Le lendemain, les « théologiens » 
sont accueillis à l’Abbaye de Triors pour une session 
d’Ecriture Sainte.

20 avril - Trois séminaristes vont à Gigondas pour 
récupérer des tonneaux pour la cave du séminaire. Visites 

et dégustations sont au rendez-vous. Le caviste en 
profi te pour prendre quelques conseils.

28 avril - Jour de Rogation au séminaire : 
Les animaux des champs ont la surprise de voir une 
procession traverser les oliviers et les vignes...

30 avril - Mgr Giovannetti confére l’habit religieux 
à l’une de nos sœurs.

10, 11 et 12 mai - Alors que les théologiens restent 
au séminaire pour une session de théologie morale, les 
philosophes partent sur les routes de Chartres et les 

séminaristes de première année visitent la ville éternelle avec Mgr Wach et M. l’abbé Lebocq 
(Préfet de l’Année de Spiritualité).
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Nouvelles d’Afrique...
L’archevêque de Libreville 

Mgr Mvé nous fi t la grâce de 
chanter une messe pontifi cale à 
notre mission de Libreville et de 
bénir la première pierre de l’église 
que nous y bâtissons.

Messe Pontifi cale

Le prieur de la mission N.-D. de Lourdes 
et les enfants de chœur s’apprêtent à 

recevoir l’archevêque.
Salutation des autorités civiles : ministres, 

ambassadeur de France...

L’architecte et son assistant scellent la pierre.

Litanies des saints.

Notre Prieur Général, Mgr Gilles Wach.



Pour la fête de l’Ascension de Notre-Seigneur, le Cardinal 
Antonelli, archevêque de Florence est venu bénir la maison de nos 
religieuses. « Finalmente - enfi n - » furent les premiers mots qu’il 
nous adressa avant le Salut du Très Saint Sacrement. Il a invité les 
sœurs à imiter la Très Sainte Vierge Marie qui, à Nazareth, adorait en 
permanence Jésus, Souverain Prêtre.

Le Cardinal se rend compte des 
travaux à réaliser...

Le Cardinal donne la 
bénédiction du Saint-
Sacrement aux fi dèles 
assemblés devant la 
porte de la chapelle 
par manque de place.

Les Religieuses chantent
le Salut du Saint Sacrement.

Les fi dèles, recueillis, prient
en union avec les Religieuses.

Le Cardinal bénit, avec joie, 
la Maison du Cœur Royal, 
après des annèes d’attente...



Extraits de l’Homélie de S.S. le Pape Benoît XVI, aux séminaristes de Rome
lors de la célébration des Vêpres de la fête patronale de la Vierge de la Confi ance.

Chers séminaristes, c’est précisément parce que le don d’être des fi ls adoptifs 
de Dieu a éclairé votre vie, que vous avez ressenti le désir d’y faire également 

participer les autres. C’est pour cela que vous êtes ici, pour donner un développement à 
votre vocation fi liale et pour vous préparer à la future mission d’apôtres du Christ. Il s’agit 
d’une croissance unique qui, en vous permettant de goûter la joie de la vie avec Dieu le 
Père, vous fait d’autant plus ressentir l’urgence de devenir des messagers de l’Evangile de 
son Fils Jésus. C’est l’Esprit Saint qui vous rend attentifs à cette réalité profonde et vous 
la fait aimer. Tout cela ne peut pas manquer de susciter une grande confi ance, parce que 
le don reçu est surprenant, qu’il remplit d’émerveillement et comble d’une joie profonde. 
Vous pouvez alors comprendre le rôle que joue également Marie dans votre vie, elle qui 
est invoquée dans votre Séminaire sous le beau titre de Vierge de la Confi ance. Comme 
le “Fils est né d’une femme” (cf. Gal. IV, 4), de Marie, Mère de Dieu, ainsi c’est elle que 
votre existence de fi ls de Dieu a pour Mère, pour vraie Mère. (...)

Chers séminaristes, ces années de formation constituent un temps important 
pour vous préparer à l’exaltante mission à laquelle le Seigneur vous appelle. 

Permettez-moi de souligner deux aspects importants qui caractérisent votre expérience 
actuelle. Tout d’abord, les années du Séminaire comportent un certain détachement de 
la vie ordinaire, un certain “désert”, pour que le Seigneur puisse parler à votre cœur (cf. 
Os. II, 16). Sa voix, en eff et, n’est pas bruyante, mais basse, c’est la voix du silence (cf. 1 
R. XIX, 12). Pour être écoutée, elle exige donc une atmosphère de silence. C’est pourquoi le Séminaire off re des espaces et 
des temps de prière quotidienne, il consacre beaucoup d’attention à la liturgie, à la méditation de la Parole de Dieu et à 
l’adoration eucharistique. Dans le même temps, il vous demande de consacrer de longues heures à l’étude : en priant et en 
étudiant, vous pouvez construire en vous l’homme de Dieu que vous devez être et que les fi dèles attendent. 

Il y a ensuite un second aspect de votre vie : au cours des années du Séminaire, vous vivez ensemble ; votre 
formation au sacerdoce comporte aussi cet aspect communautaire, qui est d’une grande importance. Les Apôtres 

se sont formés ensemble, en suivant Jésus. Votre communion ne se limite pas au présent, mais concerne aussi l’avenir : 
l’action pastorale qui vous attend devra vous voir agir unis comme dans un corps, dans un ordo, celui des prêtres, qui avec 
l’Evêque prennent soin de la communauté chrétienne. Aimez cette “vie de famille”, qui est pour vous une anticipation de 
cette “fraternité sacramentelle” (Presbyterorum Ordinis, n. 8) qui doit caractériser tout prêtre diocésain. 

Tout cela rappelle que Dieu vous appelle à être saints, que la sainteté est le secret du vrai succès de votre ministère 
pastoral. Dès à présent la sainteté doit constituer l’objectif de chacun de vos choix et de chacune de vos décisions. 

Confi ez ce désir et cet engagement quotidien à Marie, Mère de la Confi ance ! Ce titre si apaisant correspond à l’invitation 
évangélique répétée : “Sois sans crainte” adressée par l’Ange à la Vierge (cf. Lc. I, 29), puis très souvent par Jésus à ses 
disciples. “Sois sans crainte, car je suis avec toi”, dit le Seigneur. Dans l’icône de la Vierge de la Confi ance, où l’enfant montre 
la Mère, il semble que Jésus ajoute : “Regarde ta Mère et sois sans crainte”. (...)
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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
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