U n é t é au servi ce de vo s enfants !

Litanies des saints et prostration des futurs
diacres et sous-diacres

Une semaine de Grâces

U

n évêque, S.Exc.R. Mgr Davies, du diocèse
de Shrewsbury en Angleterre, un archevêque,
S.Exc.R. Mgr Pozzo, secrétaire de la Commission
Pontificale Ecclesia Dei, deux Cardinaux,
LL.E.RR. les Cardinaux Burke et Betori ; 12
séminaristes ayant reçu la soutane, 51 ayant reçu
les ordres mineurs, 13 sous-diacres et diacres et
enfin 6 prêtres ; ajoutez des centaines de fidèles et
amis, et voilà en quelques chiffres la semaine des
ordinations 2017 à Gricigliano. Mais surtout, une
marée de grâces pour tous, ordonnés et familles.
Voici un résumé en quelques photographies d’une
inoubliable semaine.

S.Exc.R. Mgr Pozzo

S.Exc.R. Mgr Davies

La colonie musicale Sainte-Cécile le soir de son concert

J

La colonie Saint-François-d’Assise à la sortie de la Messe

uillet ! Âgés de huit à trente ans, ils ont bouclé
leur sac à dos et quitté leur famille pour
passer deux semaines au grand air, sous le regard
bienveillant du Bon Dieu.
à leur service, tantôt des séminaristes tantôt
des sœurs ; plusieurs de nos chanoines assuraient
Messes, confessions, entretiens spirituels...
Depuis plus d’une décennie maintenant, petits
ou grands, sous tente ou dans des bâtiments, à
pied ou à vélo, de la Vendée au Jura, en passant
par la Bretagne et la Bourgogne, des centaines
d’enfants ont pu profiter de vacances joyeuses et
spirituelles avec notre Institut.
Deo gratias !

Première édition de la Marche des sept saints en Bretagne

Le Camp vélo Saint-Joseph au sommet du Mont des Alouettes

Photo de famille avec les Supérieurs
à l’issue des prises de soutane, le lundi

Ordination des diacres

Consécration des mains d’un nouveau prêtre
par S.E.R. le Cardinal Burke

S.E.R. le Cardinal Betori, archevêque de Florence
au séminaire de Gricigliano

Six nouveaux prêtres pour l’éternité !

C h a pit re a nnuel à Gri ci gli ano

To iture s d u Sé min a ire : l a d e r niè re l i g n e d ro i t e !
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Déjeuner au réfectoire

U

▬►

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

▬▬►

Procession jusqu’à la Maison des sœurs Adoratrices

ne sourde rumeur monte du séminaire de
Gricigliano. En quelques heures, il est sorti
de sa torpeur estivale et bourdonne d’une fiévreuse
activité : le chapitre général vient de commencer !
Plus de cent chanoines venus des quatre coins du
globe se sont réunis à la Maison-Mère, berceau de leur
formation.
Ce chapitre, semaine annuelle de retrouvailles
fraternelles, témoigne de l’esprit de famille qui règne
entre les membres de l’Institut du Christ Roi Souverain
Prêtre. En cette année du centenaire des apparitions de
Fatima, plusieurs conférences ont porté sur ce beau
thème, que S.Exc.R. Mgr Athanasius Schneider, venu
pour célébrer une messe pontificale, a notamment
développé.
Chers amis, tous ces prêtres savent que s’ils peuvent
se réunir chaque année dans leur séminaire restauré,
c’est grâce à vous, grâce à votre soutien ! Alors soyez
certains que leurs prières s’élèvent quotidiennement
devant le Trône de Dieu, en action de grâces pour vous
tous, qui leur avez permis d’être préparés au sacerdoce
au séminaire de Gricigliano, et qui les soutenez
aujourd’hui encore dans les nécessités matérielles de
leur ministère. En leur nom et de tout cœur, merci !

▬▬▬►

Conférence donnée par Mgr Schmitz

▬▬▬▬►

Réfection des toitures
Réfection des
de Sainte‑Marie
toitures de la Villa
(580 m²) et ravalement Martelli (1170 m²) et
des façades
ravalement des façades

Phase 1 : réfection achevée en 2009
Réfection des toitures d’une partie la
chapelle et de la salle du chapitre : 250 m²

Phase 4 commencée en 2017... reste à terminer !

Réfection des toitures de la Sainte-Trinité (254 m²) et de Saint-Joseph (250 m²) et ravalement des façades

Depuis maintenant 3 ans, ces lourds travaux grèvent le
budget du séminaire : votre soutien est indispensable !
Ne nous abandonnez pas si près du terme !
Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du Séminaire, avec
d’autres photos et de nombreux documents sur internet :

www.icrsp.org

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

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

Tél : [0039].055.830.96.22 - Fax : [0039].055.836.30.67

Don en ligne : www.don.icrsp.org

Rédaction et mise en page : les séminaristes de l’Institut.
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À nos amis et b
Chers amis,

Septembre déjà ! Alors
que nous faisons notre
rentrée au séminaire de
Gricigliano, nous venons
comme chaque année
solliciter votre générosité.
En 2017, nous avons
la grâce d’accueillir 24
nouveaux
séminaristes,
dont 10 français, et nous
nous réjouissons de voir
Mgr Wach, le Chanoine Louis Poucin de Wouilt, préfet de l’année
tant
de jeunes hommes se
de Spiritualité, et les derniers venus dans l’Institut
rendre disponibles pour
(deux d’entre eux retardés par des difficultés administratives
les rejoindront par après au séminaire de Gricigliano)
répondre à l’appel du
Seigneur.
Mais la situation matérielle du séminaire à l’occasion de cette rentrée est
bien difficile, notamment en raison des grands travaux. Pourtant, nous savons
que le Seigneur n’abandonnera pas ceux qui ont donné leur vie pour son
service ! Nous savons aussi, chers bienfaiteurs, que nous pouvons compter sur
votre soutien grâce auquel se forment les prêtres de demain !
En ces temps où tous les repères vacillent sous les coups des différentes
idéologies qui semblent régner en maître, la réponse généreuse de ces jeunes
gens est un puissant signe d’espérance.
Ils ont fait le choix de fonder leur espérance sur le Divin Maître, seul
investissement fiable puisqu’il repose sur la parole même du Seigneur :
« pour ce que vous aurez quitté en mon nom, vous recevrez le centuple
et posséderez la vie éternelle », et ils travaillent, avec la grâce de Dieu, « à
amasser un trésor dans le Ciel », selon l’expression de la Sainte Écriture, trésor
qu’un jour ils pourront répandre sur les âmes des fidèles qui leur seront
confiées.
Chers amis, nous comptons sur votre aide pour soutenir notre formation !
Soyez en retour assurés de nos prières fidèles à toutes vos intentions.
In Christo Rege,
Les séminaristes de Gricigliano.

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

