Nouvel apostolat en Angleterre
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L'assistance était nombreuse...

En avril dernier, S. Exc. R.
Mgr Davies assistait pontificalement à
la Messe solennelle célébrée par Mgr Wach,
à l'occasion de la fondation officielle du
nouvel apostolat de l'Institut, en l'église des
saints-Pierre-et-Paul-et-Sainte-Philomène, à
New Brighton, sanctuaire dédié à l'adoration
eucharistique.
Les fidèles sont venus très nombreux pour cet
évènement extraordinaire, signe de la vitalité de
ce nouvel apostolat. à l'issue de la célébration,
tous se sont retrouvés dans une ambiance
familiale, et ont pu faire connaissance avec les
sœurs et séminaristes qui s'étaient déplacés
pour l'occasion.

Chers amis,

Le chanoine Hudson (pro-provincial), Mgr Wach
(prieur général), S. Exc. R. Mgr Davies
et le chanoine Meney (prieur de notre maison).

S. Exc.R. Mgr Davies en train de prêcher.

Le "Dome of the Home" domine la mer, vision réconfortante pour les marins en perdition.

Peu de fêtes au cours de l'année traduisent autant l'unité de l'église que la solennité des
Saints Pierre et Paul. Il ne s'agit pas simplement de la commémoraison de la fondation par
ces deux Apôtres de l'église de Rome, mais bien davantage de l'union de toute la chrétienté
autour de l'église de Rome et de ses fondateurs.
Le Pape Benoît XVI, dans son homélie du 29 juin 2010, insistait sur ce nécessaire
fondement :
« Je voudrais tirer une dernière indication de la Parole de Dieu, en particulier
de la promesse du Christ que les puissances des enfers ne prévaudront pas sur son
église. Ces paroles peuvent avoir aussi une valeur œcuménique significative, du
moment que, comme je le suggérais plus haut, l'un des effets propres de l’action
du Malin est précisément la division au sein de la communauté ecclésiale.
Les divisions, en effet, sont des symptômes de la force du péché, qui continue
d'agir dans les membres de l'Eglise même après la rédemption. Mais la parole du
Christ est claire : « Non prævalebunt ; elles ne prévaudront pas » (Mt XVI, 18).
L'unité de l'église est enracinée dans son union avec le Christ, et la cause de la
pleine unité des chrétiens - qui reste toujours à rechercher et à renouveler, de
génération en génération - trouve également un soutien dans la prière et dans sa
promesse.
Dans la lutte contre l'esprit du mal, Dieu nous a donné en Jésus l'« Avocat »
de la défense et, après sa Pâque, « un autre Paraclet », l'Esprit Saint, qui demeure
avec nous pour toujours et conduit l'église vers la plénitude de la vérité, qui est
aussi la plénitude de la charité et de l'unité. »
Concluons avec Dom Guéranger : « Comme le Christ dont l'église lui vaut de devenir
le Vicaire, Pierre aura pour unique mission d'être un fidèle écho du ciel ici-bas, donnant
aux hommes ce qu'il reçoit : la Parole du Père. C'est tout le mystère de l'église, à la fois de
la terre et du ciel, et contre laquelle l'enfer ne prévaudra pas. » En ces temps troublés, voilà
un repère sûr auquel nous pouvons nous ancrer avec fermeté !

Introibo ad altare Dei ! Nous aurons dans quelques jours la grâce
de monter à l’autel de Dieu, et d’offrir le sacrifice à vos intentions, en
action de grâce pour toutes vos prières et vos offrandes qui nous ont
accompagnés au cours de nos années de séminaire.
Abbé Jorge Arrasate
(Espagne)

Abbé Sébastien Goupil
(France)

Abbé Alexis d'Abbadie
d'Arrast (France)

C’est grâce à vos prières persévérantes que nous avons pu et que nous
pourrons toujours plus nous conformer au Divin Maître, afin d’être
des instruments fidèles de sa Grâce, des ministres de sanctification pour
tous, comme l'a rappelé le 26 mars dernier dans sa Lettre aux Prêtres le
Cardinal Piacenza, préfet de la Congrégation pour le Clergé. Saint Paul
l'enseigne avec force : « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ! »
(1 Th 4,3).
Le Cardinal continue :
« Aujourd'hui ce sont surtout les prêtres, dans leur adoration
quotidienne et leur ministère quotidien, qui doivent tout reconduire à
la Communion Trinitaire : ce n’est qu’à partir d'elle et en se plongeant
en elle que les fidèles peuvent découvrir vraiment le visage du Fils de
Dieu et sa contemporanéité, et qu’ils peuvent vraiment rejoindre le
cœur de chaque homme et la patrie à laquelle tous sont appelés. Ainsi
seulement, les prêtres que nous sommes peuvent proposer de nouveau
aux hommes d'aujourd'hui la dignité d'être une personne, le sens des
relations humaines et de la vie sociale, et le but de toute la création. »

C'est aussi grâce à votre aide matérielle que nous avons
pu mener à bien ces années de séminaire. Sans votre soutien,
il ne serait pas possible de donner à la méditation, à la prière
et à l'étude la place qui leur reviennent dans la préparation au
ministère sacerdotal.
Abbé Alban Denis
(France)

N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prières que nous
porterons à l’autel ; nous vous confions aussi spécialement les
quinze séminaristes qui recevront le sous-diaconat ou le diaconat
le 4 juillet prochain, ainsi que les treize autres qui auront reçu la
soutane deux jours auparavant.
In Christo Rege

Pour nous contacter :
I.C.R.S.P. - Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52 - 50065 SIECI (Fi) - Italie
www.icrsp.org - info@icrsp.org

Abbé Louis Valadier
(France)

Vos futurs prêtres.

De Milan... à Rome !
S ortie

à

M ilan

Les 1 er et 2 mai derniers, près de la moitié des séminaristes se sont rendus à Milan,
à l'invitation de M. l'abbé Somaschini, prêtre diocésain affilié à l'Institut. Au cours de ces
deux journées, nous avons assisté à la Sainte Messe dans le rite ambrosien traditionnel,
célébrée par un chanoine du chapitre majeur de Milan, avant d'être accueillis très
chaleureusement par quelques paroissiens.
Le lendemain matin, nous avons visité la basilique Saint-Ambroise où les corps de
saint Ambroise et des saints Gervais et Protais, retrouvés au XIX e siècle sous le maître-autel,
sont magnifiquement exposés dans une châsse en argent. Nous nous sommes aussi rendus
au Duomo de Milan, l'une des cinq plus grandes églises du monde, dont la construction,
commencée au XVe siècle, s'est achevée au XIX e siècle.

Saint Ambroise, Saint Gervais et
Saint Protais.

pour la

V ie

à

R ome

Les 12 et 13 mai, des séminaristes se sont rendus à Rome, à l'occasion de la Marche
pour la Vie qui, pour la première fois, avait lieu dans la Ville éternelle. Celle-ci a débuté
par l'adoration du Saint-Sacrement exposé sur l'autel papal de la basilique Sainte-MarieMajeure ; le Salut a été donné par S. E. R. le Cardinal Burke. Le lendemain, après avoir
assisté à la Sainte Messe dans la basilique des Saints-Jean-et-Paul, nous avons marché
avec des milliers de personnes et de nombreuses autorités religieuses et politiques, dont le
Cardinal Burke et le maire de Rome.

Le Salut du Saint-Sacrement
donné à Sainte-Marie-Majeure.

S. E. R. le Cardinal Burke lors de
la Marche pour la Vie.

Afin de limiter au maximum les coûts
des travaux de rénovation de la ferme, les
séminaristes ont passé plusieurs journées
à déblayer les gravats, retirer les planchers
et les carrelages, condamner les fenêtres,
autant de travaux que les ouvriers n'auront
pas à accomplir. Quelques images valent
mieux qu'un long discours !

L'intérieur de la cathédrale.

Les séminaristes devant la porte
de bronze du Duomo.

M arche

Tr ava u x a u s é m i n a i r e

Le château Saint-Ange,
terme de la Marche.

Un grand merci à nos amis
et bienfaiteurs qui nous ont
permis de financer 60% de
ces travaux. Nous comptons
encore sur votre générosité et
vos prières pour pouvoir les
mener à bien.
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ce nouvel apostolat. à l'issue de la célébration,
tous se sont retrouvés dans une ambiance
familiale, et ont pu faire connaissance avec les
sœurs et séminaristes qui s'étaient déplacés
pour l'occasion.
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Le "Dome of the Home" domine la mer, vision réconfortante pour les marins en perdition.

Peu de fêtes au cours de l'année traduisent autant l'unité de l'église que la solennité des
Saints Pierre et Paul. Il ne s'agit pas simplement de la commémoraison de la fondation par
ces deux Apôtres de l'église de Rome, mais bien davantage de l'union de toute la chrétienté
autour de l'église de Rome et de ses fondateurs.
Le Pape Benoît XVI, dans son homélie du 29 juin 2010, insistait sur ce nécessaire
fondement :
« Je voudrais tirer une dernière indication de la Parole de Dieu, en particulier
de la promesse du Christ que les puissances des enfers ne prévaudront pas sur son
église. Ces paroles peuvent avoir aussi une valeur œcuménique significative, du
moment que, comme je le suggérais plus haut, l'un des effets propres de l’action
du Malin est précisément la division au sein de la communauté ecclésiale.
Les divisions, en effet, sont des symptômes de la force du péché, qui continue
d'agir dans les membres de l'Eglise même après la rédemption. Mais la parole du
Christ est claire : « Non prævalebunt ; elles ne prévaudront pas » (Mt XVI, 18).
L'unité de l'église est enracinée dans son union avec le Christ, et la cause de la
pleine unité des chrétiens - qui reste toujours à rechercher et à renouveler, de
génération en génération - trouve également un soutien dans la prière et dans sa
promesse.
Dans la lutte contre l'esprit du mal, Dieu nous a donné en Jésus l'« Avocat »
de la défense et, après sa Pâque, « un autre Paraclet », l'Esprit Saint, qui demeure
avec nous pour toujours et conduit l'église vers la plénitude de la vérité, qui est
aussi la plénitude de la charité et de l'unité. »
Concluons avec Dom Guéranger : « Comme le Christ dont l'église lui vaut de devenir
le Vicaire, Pierre aura pour unique mission d'être un fidèle écho du ciel ici-bas, donnant
aux hommes ce qu'il reçoit : la Parole du Père. C'est tout le mystère de l'église, à la fois de
la terre et du ciel, et contre laquelle l'enfer ne prévaudra pas. » En ces temps troublés, voilà
un repère sûr auquel nous pouvons nous ancrer avec fermeté !

Introibo ad altare Dei ! Nous aurons dans quelques jours la grâce
de monter à l’autel de Dieu, et d’offrir le sacrifice à vos intentions, en
action de grâce pour toutes vos prières et vos offrandes qui nous ont
accompagnés au cours de nos années de séminaire.
Abbé Jorge Arrasate
(Espagne)

Abbé Sébastien Goupil
(France)

Abbé Alexis d'Abbadie
d'Arrast (France)

C’est grâce à vos prières persévérantes que nous avons pu et que nous
pourrons toujours plus nous conformer au Divin Maître, afin d’être
des instruments fidèles de sa Grâce, des ministres de sanctification pour
tous, comme l'a rappelé le 26 mars dernier dans sa Lettre aux Prêtres le
Cardinal Piacenza, préfet de la Congrégation pour le Clergé. Saint Paul
l'enseigne avec force : « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ! »
(1 Th 4,3).
Le Cardinal continue :
« Aujourd'hui ce sont surtout les prêtres, dans leur adoration
quotidienne et leur ministère quotidien, qui doivent tout reconduire à
la Communion Trinitaire : ce n’est qu’à partir d'elle et en se plongeant
en elle que les fidèles peuvent découvrir vraiment le visage du Fils de
Dieu et sa contemporanéité, et qu’ils peuvent vraiment rejoindre le
cœur de chaque homme et la patrie à laquelle tous sont appelés. Ainsi
seulement, les prêtres que nous sommes peuvent proposer de nouveau
aux hommes d'aujourd'hui la dignité d'être une personne, le sens des
relations humaines et de la vie sociale, et le but de toute la création. »

C'est aussi grâce à votre aide matérielle que nous avons
pu mener à bien ces années de séminaire. Sans votre soutien,
il ne serait pas possible de donner à la méditation, à la prière
et à l'étude la place qui leur reviennent dans la préparation au
ministère sacerdotal.
Abbé Alban Denis
(France)

N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prières que nous
porterons à l’autel ; nous vous confions aussi spécialement les
quinze séminaristes qui recevront le sous-diaconat ou le diaconat
le 4 juillet prochain, ainsi que les treize autres qui auront reçu la
soutane deux jours auparavant.
In Christo Rege

Pour nous contacter :
I.C.R.S.P. - Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52 - 50065 SIECI (Fi) - Italie
www.icrsp.org - info@icrsp.org
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