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Nous sommes
maintenant en 
Carême et à 
l’approche des 
fêtes pascales. 
Le Carême nous 
apprend qu’on 
ne peut parvenir 
à la gloire de la 
Résurrection sans 
la croix. La croix 
est rédemptrice 
et porte de 
nombreux fruits.

 Nous avons eu à porter plusieurs croix ces 
derniers temps, dont la plus lourde fut celle du 
terrible accident de voiture de notre cher abbé 
Vittorio Mazzucchelli, survenu le 16 janvier 
dernier.
 A la travers cette croix, nous avons vu 
une chaîne impressionnante de prières se 
développer et des marques de soutien pour 
notre Institut dans cette épreuve.
 Soyez-en du fond du cœur tous très 
remerciés.
 Nous ne pouvons l’exprimer à chacun 

d’entre vous, mais prenez cette lettre comme 
l’expression de notre infinie reconnaissance.
 Après plus de six semaines de coma, 
Monsieur l’abbé Mazzucchelli se réveille, 
a repris conscience et semble pouvoir se 
mouvoir.
 Nous vous remercions de continuer à 
prier pour lui, afin qu’il puisse se rétablir 
rapidement.

 Nous ne doutons pas que par ces croix la 
Providence divine nous accordera des grâces 
plus nombreuses pour notre sanctification et 
notre formation.
 La première d’entre elles fut certainement 
la joie immense que nous avons ressentie à la 
lecture de la première encyclique de notre Pape 
Benoît XVI : DEUS CARITAS EST. Nous ne 
pouvons que vous inviter instamment à la lire 
et à la méditer.
 Nous vous souhaitons de croître toujours 
plus dans l’amour de Dieu.

 In Christo,
  Les séminaristes de Gricigliano.

Très chers amis,

Reliquaire du cœur de 
Saint François de Sales



Les multiples 
facettes de 

l’apostolat de 
Don Vittorio.

Apostolat auprès des fidèles proche du Séminaire

(ici, une première communion).

Prédications 
attendues...

La direction spirituelle des Séminaristes 

(ici, première Messe d’un des fils spirituel de Don Vittorio)

Aucune frontière ne résite non plus à son Apostolat... depuis 
Rome (photo ci-dessus, rencontre Una Voce), pour finir par 

l’Afrique (photo de gauche, lors de la bénédiction de la nouvelle 
école de la Mission de Mayumba) en passant par la France, les 

États-Unis et d’autres pays encore.

 Nous voyons ici Monsieur l’abbé Mazzucchelli exercer ces 
différents ministères, tant auprès de notre Supérieur Général 
que de nos fidèles florentins ou romains, sans oublier, bien 
sûr, les séminaristes, par la direction spirituelle, l’œuvre de 
prédication et la lourde charge de l’administration générale.



Le Sacrement
de Confirmation

Arrivée de S.E.R. Mgr Burke, Archevêque de 
St.Louis, dans notre église St-François-de-Sales.

S.E.R. Mgr Burke confère le 
Sacrement de Confirmation.

S.E.R. Mgr Burke célèbre la Messe pontificale.

S.E.R. Mgr Vigneron, Évêque d’Oackland, confère le Sacrement de Confirmation et 
célèbre la Sainte Messe dans l’église Sainte-Marguerite-Marie.

S.E.R. Mgr Doran, Évêque de Rockford, confère le Sacrement de Confirmation dans l’église Sainte Marie.



Bénédiction de la Maison
Notre Dame de Lourdes

 Depuis quelques mois, nous possédons une 
maison érigée canoniquement dans l’archidiocèse 
de Libreville. 
 C’est ainsi que fin novembre, S. Exc. Mgr 
Basile Mvé, archevêque de cette ville, est venu bénir 
notre maison et Mgr Wach, notre Prieur Général, y 
installer Monsieur l’abbé de Ternay, nouveau Prieur 
et Provincial en présence de S. Exc. Mgr Madega, 

évêque de 
Port-Gentil, et 
de S. Exc. M. 
l’Ambassadeur 
de France et 
son épouse.

Pour la fête de Notre-Dame de Lourdes,  nous avons 
eu la joie de recevoir parmi nous la chorale de la 
Harrow School en Angleterre, qui chanta la messe 
Alma Mater de Vittoria.

Mgr A. R. WADSWORTH, chapelain de l’Harrow 
School, ami de l’Institut, célébra la messe solennelle 
des Apparitions de Notre-Dame de Lourdes.

S.E.R. Mgr Basile Mvé, 
Archevêque de Libreville et 
Monsieur l’abbé de Ternay

S.E.R. Mgr Basile Mvé, Archevêque de Libreville, 
S.E.R. Mgr Matthieu Madega, Évêque Port-Gentil, 
Mgr Wach, 
S.E. Monsieur l’Ambassadeur, son épouse, 
Messieur les abbés de Ternay, Hellmann
et notre cher Don Vittorio.



Une ordination diaconale

Les vœux d’une de nos Sœurs

Le 29 janvier, en la fête de notre bien-aimé Saint François de 
Sales, l’abbé Christophe Fontaâ a reçu l’ordination diaconale 

des mains de Mgr Giovannetti, évêque de Fiesole.

Le 2 février, Sœur Hélène Marie de Jésus Souverain Prêtre 
prononce ses premiers vœux 

en la fête de la Présentation de Notre Seigneur. 
Elle dépose son voile blanc de novice pour prendre le voile noir.



Nous avons demandé à 
Saint François de Sales 

la grâce de garder 
Monsieur l’abbé Mazzucchelli 

parmi nous et fait le vœu 
de nous rendre à Annecy 
après son rétablissement. 

 C’est dans cet esprit que nous nous 
sommes rendus en pèlerinage à Trévise 
(Italie du Nord), auprès du cœur de 
Saint François de Sales,  gardé dans 
le Monastère de la Visitation de cette 

ville.  Après y 
avoir chanté une 
Messe solennelle, 
toute la communauté a pu vénérer le cœur du Docteur 
de l’Amour Divin et s’entretenir avec les religieuses.

 L’après-midi, S.E.R. Mgr l’évêque de Trévise nous a 
fait l’honneur de nous recevoir dans sa belle cathédrale, 
où Mgr Sarto (le futur Pape St Pie X) fut autrefois 
chanoine.

Nous  
remercions 

nos supérieurs 
de nous avoir 

offert cette 
belle journée de 

grâces.
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