
L e jeudi 2 juillet, S.E.R. le Cardinal 
Raymond Leo Burke ordonnait 

onze jeunes prêtres, dont huit français, 
dans l'église des Saints-Michel-et-
Gaétan à Florence au cours d'une 
très belle cérémonie, en présence de 
nombreux amis. La veille, S.Exc.R. 
Mgr Cordileone avait conféré le 
diaconat à sept séminaristes et le sous-
diaconat à neuf autres.

Deo Gratias ! 

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

S.Exc.R. Mgr Cordileone.

C ommencée par la remise de soutane 
par Mgr Wach à 11 séminaristes, 

suivie par la collation de la tonsure et des 
ordres mineurs par S.Exc.R. Mgr Perry, 
évêque auxiliaire de Chicago, 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, en présence de trois 
évêques : S.Exc.R. Mgr Meini, évêque 
de Fiesole, S.Exc.R. Mgr Perry, évêque 
auxiliaire de Chicago et S.Exc.R. Mgr 
Sciacca, secrétaire adjoint du Tribunal 
Suprême de la Signature Apostolique.

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

Quelques souvenirs  des  ordinations. . .

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 Perry, évêque auxiliaire de Chicago. 

Imposition de la main lors de l'ordination 
diaconale. Ci-dessous, les sept diacres et les neuf 

sous-diacres ordonnés par S.Exc.R. Mgr Cordileone, 
archevêque de San Francisco. 

O n z e  n o u v e au x  p r ê t r e s  p o u r  l ' é t e r n i t é



Chers amis, 

L e chapitre général 
de notre Institut 

a eu lieu la dernière 
semaine d’août, chapitre 
durant lequel tous les 
chanoines ont eu la joie 
de se retrouver cinq jours 
à Gricigliano pour mener 
une vie commune, assister 
à des conférences, chanter 
ensemble la sainte Messe 
et l’Office divin. À cette 
occasion, S.Exc.R. Mgr 

Sciacca nous a fait l’honneur de sa visite et a célébré une Messe pontificale dans 
la chapelle de l’Immaculée-Conception.

Le chapitre à peine terminé, 84 séminaristes sont retournés à la Maison-
mère  ; parmi eux, 18 nouveaux dont 9 français se sont rendus directement 
en Suisse pour une retraite d’une semaine chez nos Sœurs Adoratrices. Les 
« anciens » ont eu la grande joie d’accueillir S.Exc.R. Mgr Schneider qui a 
prêché la retraite de rentrée au séminaire, centrée sur la sainte Eucharistie.

Malgré les tempêtes que notre époque traverse, la Providence envoie 
toujours des ouvriers pour la vigne du Seigneur, et cette année encore, le 
Bon Dieu a bien voulu nous faire la grâce d’une belle rentrée.

Chers amis, nous confions toutes ces vocations à votre soutien et à vos 
prières selon le commandement du Seigneur : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Un grand merci pour tout !

In Christo Rege,

 
Sur le timbre figurent les armes du Cardinal Martelli.

Les séminaristes de Gricigliano.

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

« À nos amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain PrêtreL e mois de juillet dernier fut le témoin de la onzième 
édition des camps et colonies d’été encadrés par 

les séminaristes de l’Institut. Pendant deux semaines, 
les garçons de 8 à 12 ans purent revivre l’épopée des 
croisades ou la guerre franco-italienne de 1870,  tandis 
que les plus grands sillonnaient sur leurs vélos les routes 
de la Bretagne, de Saint-Cyr au Mont Saint-Michel, en 
passant par la légendaire forêt de Brocéliande.

Ponctuées par les grands jeux, olympiades, veillées 
et autres activités, ces journées riches en émotions furent 
avant tout l’occasion pour ces jeunes âmes de grandir 
sous le regard du Bon Dieu, grâce aux confessions, à la 
célébration quotidienne de la Sainte Messe, au chant 
des Complies, à l’adoration du Saint Sacrement, aux 
instructions spirituelles ainsi qu’aux divers pèlerinages : 
Sainte-Anne d’Auray, Paray-le-Monial, le Mont Saint-
Michel…

Pendant ce temps, quelques diacres et chanoines 
assuraient l’aumônerie des deux colonies de filles 
encadrées par nos sœurs Adoratrices, dans leur Maison 
des Côtes, dans le Jura suisse.

Photo-souvenir du camp-vélo Saint-Joseph au Mont Saint-Michel. Imposition des scapulaires.

Colonie Saint-Dominique-Savio 

Camps et Colonies

Mgr Wach, le Chanoine Louis Poucin de Wouilt, préfet de l'année
de Spiritualité, et les derniers venus dans l'Institut.

Procession du Saint Sacrement pendant une colonie de filles en Suisse. 

Quelques chapitres de pèlerins

Pèlerinage à  Rocamadour

L e samedi 8 août, Rocamadour voyait affluer quelques centaines de participants au traditionnel pèlerinage 
de la Saint Louis. De nombreux chanoines et séminaristes étaient présents pour accompagner les pèlerins 

courageux dans ce beau sanctuaire marial du Quercy : ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui vont les arrêter !

Première messe célébrée à Rocamadour par le chanoine Rémi Téqui, ordonné en juillet dernier.

Veillée lors de la colonie Saint-François-d'Assise.

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

www.icrsp.org

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

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

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

Retraite de rentrée à  Gricigliano

Retraite de rentrée prêchée aux séminaristes tonsurés par S.Exc.R. Mgr Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan.


