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et été encore, comme chaque année depuis 9 ans, les
prêtres et séminaristes de l'Institut ont accompagné
167 enfants de 8 à 17 ans, répartis en quatre colonies et
un camp vélo, durant une quinzaine de jours. Pendant que
les plus âgés sillonnaient les routes du Lot, et gravissaient
allègrement l'escarpement dominé par le sanctuaire de
Rocamadour, les plus jeunes découvraient l'histoire des
saints fondateurs de Bretagne ou revivaient l'épopée de
sainte Jeanne d'Arc.
Les enfants ont ainsi pu grandir sous le regard du
Bon Dieu, grâce au riche contenu spirituel de ces journées,
Sainte Messe, prières du matin et du soir, Angelus, Adoration
du Saint-Sacrement... De plus, les séminaristes chantaient
régulièrement l'Office des Complies.
Les sœurs adoratrices accueillaient de leur côté deux
colonies pour les filles de 8 à 12 ans dans leur maison en
Suisse.

Procession des chanoines.

Messe pontificale célébrée par S. Exc. R. Mgr Giovannetti.

Le camp-vélo Saint-Joseph.

La colonie Saint-François-d'Assise dans le cloître de Sainte-Anne-d'Auray.

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du Séminaire, avec
d’autres photos et de nombreux documents sur internet :

www.icrsp.org
Distribution de chapelets.

Séminaire : info@icrsp.org
Hôtellerie : hotellerie@icrsp.org

Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.

Photo-souvenir de la colonie Saint-Dominique-Savio, devant la basilique de Paray-le-Monial.
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e mois d'août à Gricigliano se conclut par une affluence de
chanoines venus du monde entier à l'occasion du chapitre
général de l'Institut. Durant cinq jours, le programme est bien rempli :
Messes privées, conférences, Messe solennelle avec prédication, repas
au réfectoire avec lecture, saluts du Saint-Sacrement, chant des vêpres
et des complies, sans oublier les repas parlés du soir qui sont l'occasion
de retrouver dans une ambiance chaleureuse les confrères vivant sur
d'autres continents !
Cette année, S.Exc.R. Mgr Giovannetti, évêque émérite de
Fiesole, a célébré une Messe Pontificale pour la fête de la Décollation
de saint Jean-Baptiste, retrouvant avec joie de nombreux prêtres à qui
il a conféré les saints ordres.
Lors du dernier dîner, les prêtres ordonnés durant l'année
écoulée prononcent chacun un petit discours, plein d'humour et de
reconnaissance envers la Providence et les Supérieurs pour ces belles
années de séminaire.

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52
50065 SIECI (FI) - Italie

Tél : [0039].055.830.96.22 - Fax : [0039].055.836.30.67
25, avenue de Lamballe - 75016 PARIS
C.C.P. 353092W - Châlons-en-Champagne

Vous trouverez les horaires mis à jour de nos apostolats sur notre site www.icrsp.org
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Chers amis,

'heure de la rentrée a
sonné et c'est aussi au
séminaire l'heure de l'action de
grâce pour les seize nouveaux,
dont neuf français, qui ont
répondu à l'appel du Bon Dieu
en ce début d'année. C'est avec
une joie toute surnaturelle que
nous les accueillons, en nous
serrant dans le séminaire qui
Le chanoine Apple, préfet de l'année de Spiritualité
devient chaque année plus
et les derniers venus à Gricigliano.
petit ! Laissons la parole au
Saint-Père le Pape François qui au cours d'une rencontre avec les séminaristes et
les novices nous a décrit ce que doit être la vraie joie de notre état :
« Devenir prêtre, religieux, religieuse n’est pas d’abord notre choix. Je n’ai
pas confiance en ce séminariste, cette novice, qui dit : J’ai choisi cette voie.
Cela ne me plaît pas ! Cela ne va pas ! Mais c’est la réponse à un appel et
à un appel d’amour. Je sens quelque chose à l’intérieur, qui me trouble, et
je réponds oui. Dans la prière, le Seigneur nous fait sentir cet amour, mais
aussi à travers tant de signes que nous pouvons lire dans notre vie, toutes
les personnes qu’Il met sur notre chemin. Et la joie de la rencontre avec
Lui et de son appel pousse à ne pas se renfermer, mais à s’ouvrir. Elle nous
conduit au service dans l’Église. Saint Thomas disait : bonum est diffusivum
sui — ce n’est pas du latin trop difficile ! — le bien se diffuse. Et la joie aussi
se diffuse. N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir répondu à l’appel
du Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de son Évangile dans
le service de l’Église. Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine…
elle fait avancer. (...) Il n’y a pas de sainteté dans la tristesse, il n’y en a pas !
Sainte Thérèse disait : Un saint triste est un triste saint ! »
Puissions-nous toujours accomplir joyeusement notre devoir d'état au
service de Notre-Seigneur et de Son Église.
In Christo Rege,

Les séminaristes de Gricigliano.

Qu e lques s ou veni rs des ordi nati o ns . . .

Les Supérieurs et les séminaristes ayant reçu la soutane.
Ci-dessous, la chapelle du séminaire lors de la cérémonie de
collation des ordres mineurs par S.Exc.R. Mgr Madega.

O r d i n at i o n s à G r i c i g l i a n o

S.E.R. le Cardinal Burke imposant les
mains aux nouveaux prêtres.

L
Imposition de la main lors de l'ordination
diaconale. Ci-dessous, tous les prêtres
imposent les mains après le Pontife, lors de
l'ordination sacerdotale.

e jeudi 4 juillet dernier, S.E.R. le
Cardinal Raymond Leo Burke
ordonnait cinq jeunes prêtres français
dans l'église des Saints-Michel-etGaétan à Florence au cours d'une
très belle cérémonie, en présence de
nombreux amis et notamment de Dom
Louis-Marie de Geyer d'Orth, abbé du
Barroux.
La veille, S.Exc.R. Mgr Pozzo avait
conféré le diaconat à dix séminaristes
et le sous-diaconat à onze autres. Deo
Gratias !
S.Exc.R. Mgr Pozzo.

S.E.R. le Cardinal Betori, archevêque de
Florence préside le Te Deum.

C

ommencée par la remise de soutane
par Mgr Wach à 16 séminaristes,
suivie par la collation de la tonsure et
des ordres mineurs par S.Exc.R. Mgr
Madaega, évêque de Mouila, cette
belle semaine s'est achevée par un Te
Deum d'action de grâces présidé par
S.E.R. le Cardinal Betori, archevêque
de Florence.
Parents et amis ont assisté aux
cérémonies tout au long de la semaine
se retrouvant, dans un esprit familial,
pour les repas servis au séminaire ou
chez les sœurs adoratrices.

S.Exc.R. Mgr Madega et Dom Louis-Marie.
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Saint-Père le Pape François qui au cours d'une rencontre avec les séminaristes et
les novices nous a décrit ce que doit être la vraie joie de notre état :
« Devenir prêtre, religieux, religieuse n’est pas d’abord notre choix. Je n’ai
pas confiance en ce séminariste, cette novice, qui dit : J’ai choisi cette voie.
Cela ne me plaît pas ! Cela ne va pas ! Mais c’est la réponse à un appel et
à un appel d’amour. Je sens quelque chose à l’intérieur, qui me trouble, et
je réponds oui. Dans la prière, le Seigneur nous fait sentir cet amour, mais
aussi à travers tant de signes que nous pouvons lire dans notre vie, toutes
les personnes qu’Il met sur notre chemin. Et la joie de la rencontre avec
Lui et de son appel pousse à ne pas se renfermer, mais à s’ouvrir. Elle nous
conduit au service dans l’Église. Saint Thomas disait : bonum est diffusivum
sui — ce n’est pas du latin trop difficile ! — le bien se diffuse. Et la joie aussi
se diffuse. N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir répondu à l’appel
du Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de son Évangile dans
le service de l’Église. Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine…
elle fait avancer. (...) Il n’y a pas de sainteté dans la tristesse, il n’y en a pas !
Sainte Thérèse disait : Un saint triste est un triste saint ! »
Puissions-nous toujours accomplir joyeusement notre devoir d'état au
service de Notre-Seigneur et de Son Église.
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