
Chers amis et bienfaiteurs, 
Vingt-cinq  ! C'est le nombre de 

vocations que la Providence nous a 
généreusement envoyées ces deux 
dernières années. Le Bon Pasteur 
veille sur ses brebis et suscite des 
vocations, qui deviendront un jour, 
- à la grâce de Dieu - des prêtres de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Le Pape Benoît XVI a rappelé 
aux séminaristes réunis autour de lui 
lors des dernières J.M.J. quelles sont 
les exigences de cet état de vie :

«  Demandez-Lui donc de vous 
accorder de L’imiter dans sa charité pour 
tous jusqu’au bout, sans repousser ceux 
qui sont loin et pécheurs, de sorte que, 
avec votre aide, ils se convertissent et 
reviennent au bon chemin. Demandez-
Lui de vous apprendre à être très proches 

des malades et des pauvres, avec simplicité 
et générosité. Relevez ce défi sans complexe 
ni médiocrité, mais bien comme une belle 
forme de réalisation de la vie humaine dans 
la gratuité et le service, en étant témoins 

de Dieu fait homme, messagers de la très haute dignité de la personne humaine et, par 
conséquent, ses défenseurs inconditionnels. Appuyés sur son amour, ne vous laissez pas 
intimider par un environnement qui prétend exclure Dieu et dans lequel le pouvoir, l’avoir ou 
le plaire à peu de frais sont les critères principaux qui dirigent l’existence. Il peut se faire que 
vous soyez méprisés, comme il arrive d’ordinaire à ceux qui recherchent des buts plus élevés ou 
démasquent les idoles devant lesquelles nombreux sont aujourd’hui ceux qui se prosternent. 
C’est alors qu’une vie profondément enracinée dans le Christ se montrera réellement comme 
une nouveauté et attirera avec force ceux qui cherchent vraiment Dieu, la vérité et la justice. »

Puissions-nous toujours plus nous conformer aux desseins de Dieu, afin de 
répondre généreusement à notre vocation. Et pour cela, nous comptons sur vos 
prières !

Les séminaristes de Gricigliano.

« A nos Amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain Prêtre

De haut en bas, les séminaristes ayant reçu la 
soutane en juin autour de nos supérieurs, et les 
séminaristes de la première année (un est absent 

sur la photo) avec le chanoine Apple. 



C  omme chaque année désormais a eu lieu le pèlerinage de la Saint-Louis 
à Rocamadour, cette année sous un soleil encore plus brûlant. S.E.R. le 

Cardinal Burke a décrit le sens de ce pèlerinage dans son sermon : 

« Nous avons quitté nos maisons et nos activités quotidiennes afin de participer 
au pèlerinage vers le sanctuaire de la Vierge Noire, vers Notre-Dame de 
Rocamadour. La Mère de Dieu nous a attirés en cet endroit saint, consacré au 
mystère de sa maternité divine, pour nous montrer, comme elle l'a montré aux 
pèlerins à travers les siècles chrétiens, son divin Fils qui seul est notre salut. 
Son amour maternel nous a menés ici, en cet endroit extraordinaire, en ce 
lieu sanctifié par tant de grâces et de faveurs accordées aux pèlerins par son 
intercession. Ici, elle manifeste de nouveau la nature extraordinaire de notre 
vie ordinaire vécue dans le Christ, qui demeure dans nos âmes par l'effusion de 

l'Esprit-Saint. Montant de l'obscurité de la vallée, nous arrivons à la lumière du rocher, à la 
chapelle de Notre-Dame, dans laquelle la Mère de Dieu nous attend, nous baignant dans la 
lumière qui rayonne de son Cœur Immaculé, la lumière divine qui ne cesse de se déverser sur 
nous du Cœur transpercé de Jésus glorieux. »

 P è l e r i n ag e  à  R o c a m a d o u r  e n  p r é s e n c e  d e 
 S . E . R .  l e  C a r d i n a l  Bu r k e

La colonne des pèlerins a marché sous un soleil de plomb.



 S.E.R. le Cardinal Burke nous a rappelé pourquoi saint Louis, saint patron de 
l'archidiocèse de Saint-Louis aux États-Unis, dont il fût l'archevêque pendant sept ans, 
est venu en pèlerinage à Rocamadour : 
  «  Le saint roi Louis est venu à Rocamadour pour vénérer la Vierge Marie 
qui a conçu le Christ, source de notre vie et de notre salut, dans son sein et le fit entrer 
dans le monde. Il est venu ici pour se rapprocher d'Elle, l'Étoile du Matin, qui ne cesse 
de nous conduire à la source de notre salut dans son divin Fils. Il est venu ici pour 
remercier la Vierge Marie pour son intercession d’avoir obtenu tant de grâces pour lui 
comme mari, père et roi. Ici, la Mère de Dieu a confirmé saint Louis dans la dévotion, 
qui exprime notre relation avec Dieu, dans la dévotion d'un cœur qui est un avec son 
Cœur Immaculé. Ici, avec la Vierge Marie, saint Louis a offert son amour dévoué à Dieu 
le Père, "qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils, propitiation pour nos 
péchés" et qui, en Son Fils, nous a aimés "jusqu'à la fin". » 

 Merci de tout cœur, Éminence, de nous avoir accompagnés au cours de ce beau 
pèlerinage ! 

Le Cardinal devant le tombeau de Zachée, dans le 
sanctuaire de Rocamadour. 

Messe pontificale dans les Sanctuaires.



J.M.J. à Madrid

Un groupe de séminaristes et de chanoines a 
accompagné des jeunes de nos apostolats de France 

aux J.M.J. de Madrid : tous sont revenus impressionnés 
par le recueillement des jeunes priant avec le Pape. Ces 

J.M.J. ont été l'occasion de faire découvrir l'Institut à 
des centaines de participants qui ont visité notre 

stand, au milieu d'un grand parc où les 
communautés religieuses étaient 

rerésentées.

Camps et colonies de vacances en Bourgogne ou en Bretagne, 
et même en Irlande : plus de 150 jeunes ont passé 10 à 15 jours 

de vacances avec nous. Au programme : activités spirituelles, 
culturelles et ludiques, et plein de bons souvenirs...

Un été de séminariste en quelques photos...

Chapitre de l'Institut

 Les chanoines de l'Institut se sont 
retrouvés pour le chapitre annuel à 
Gricigliano, marqué cette année par la 
venue de S.E.R. le Cardinal Burke, qui 
a célébré une Messe Pontificale, et de 
Mgr Pozzo, secrétaire de la Commission 
Pontificale Ecclesia Dei, qui a donné une 
conférence à tous les prêtres, en présence 
du Cardinal. 

La vingtaine de séminaristes présents a 
assuré une partie du service liturgique, de 

l'organisation pratique, tout en vendangeant les raisins déjà mûrs, 
que vous retrouverez bientôt sous forme de vin dans nos paroisses ! 

Grande conférence de 
Mgr Pozzo aux prêtres de 

l'Institut.



L e sous-diaconat et le diaconat ont été conférés à onze séminaristes 
le 6 juillet dernier par Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire 

d'Astana, en l'église des Saints-Michel-et-Gaetan à Florence.

L e lendemain, S.E.R. le 
Cardinal Burke conférait 

par l'imposition des mains le 
caractère sacerdotal à quatre 
diacres, au cours d'une 
magnifique cérémonie.

C  es journées riches en Grâces se 
sont conclues par un Te Deum 

présidé par S. Exc. R. Mgr Betori, 
archevêque de Florence.

S. Exc. R. Mgr Schneider.

Ordinations diaconales et sous-diaconales.

Mgr Betori bénissant les fidèles.

 U n  i n s t i t u t  q u i  c r o î t ...
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 D e septembre à juin, une grande partie du temps des séminaristes est consacrée à l'étude. 
Trois niveaux sont ainsi formés : la première année étudie les bases de la doctrine et de la 

spiritualité  ; la classe de philosophie traite sur deux ans des grandes parties de cette science, et enfin 
les théologiens se plongent durant quatre années en détail sur les principaux traités de théologie, à la 
suite de saint Thomas d'Aquin et des textes du Magistère. 

 Les professeurs au séminaire sont pour la 
plupart prêtres, certains de l'Institut, d'autres 
séculiers ou réguliers, renforcés par quelques 
laïcs, principalement en philosophie ou en 
histoire. La plupart d'entre eux, venant de Rome, 
de France, de Belgique ou d'Allemagne, assurent 
une session d'une semaine de cours, logeant au 
séminaire, ce qui permet d'éviter de longs et 
fréquents déplacements. 

 Deux sessions d'examens ont lieu pendant 
l'année  : une en février et une en juin, chacune 
précédée de deux semaines intenses de révisions. 

 Si l'étude procure des connaissances 
indispensables à l'exercice du ministère sacerdotal, 
elle est aussi une occasion d'approfondir la Foi par 
une connaissance rationnelle qui en soutient les 
fondements. C'est pourquoi l'étude est une activité 
si importante dans la vie d'un séminariste, précédée 
et conclue par une prière, elle se fait sous le regard de 
Dieu. Concluons ici  avec le règlement du séminaire : 

« Les séminaristes augmenteront cette foi par une 
étude méditée des réalités naturelles et surnaturelles 
que leur enseignent la Philosophie, la Théologie, 
l’Écriture Sainte, l’histoire de l’Église  et le Droit 
Canonique, s’efforçant de tout ramener à Notre-Seigneur Jésus-Christ "Instaurare omnia in Christo" 
(Eph. 1, 10), sous l’égide de Saint Thomas d’Aquin. Ils apprendront à connaître parfaitement les 
écrits du Docteur Angélique et notamment la Somme Théologique, où ils trouveront l’aliment le 
plus sur d’une foi éclairée, d’une piété profonde, d’une prédication efficace et ardente.
Ils étudieront avec zèle tout ce qui leur est enseigné, persuadés qu’ils acquerront ainsi la connaissance 
du Mystère de Notre-Seigneur Jésus-Christ : " Ut cognoscant Te, solum Deum verum, et quem misisti 
Jesum Christum" (Jn. 17, 3.) ».

De haut en bas, un cours de théologie donné par un moine 
bénédictin, et un cours dans la classe des philosophes. 

 L e s  é t u d e s  au  s é m i n a i r e


