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Chers amis,

 L’été dernier, nombreux sont les séminaristes qui ont assisté aux premières messes de 
nos jeunes prêtres en France. Servir à l’autel la messe de ceux qui ont été nos confrères de sémi-
naire est, pour nous tous, très émouvant. C’est aussi un appel pressant à persévérer dans notre 
vocation, par la prière et l’étude et un encouragement de voir que nous sommes attendus par les 
nombreux dèles que nous avons rencontrés à ces occasions.

 La rentrée de septembre 2002 nous a apporté beaucoup de joie aussi. En effet, vous 
le savez, plusieurs évêques français ont appelé l’Institut à servir dans leur diocèse, à Rennes, 
Bordeaux, Agen et Toulouse. En rendant grâce à Dieu, nos supérieurs ont donc répondu positi-
vement à l’appel de l’Église. Quatre nouveaux apostolats pour l’Institut, cela signie d’abord 
trouver qui envoyer, ensuite et surtout prévoir l’installation des nouvelles maisons : bref, des 
dépenses d’énergie en perspective et bien sûr, des soucis et des frais. Nous savons que vous ne 
manquerez pas de les aider à supporter ces nombreuses charges.

 Quant aux apostolats existants, ils se développent et spécialement à Montpellier. L’Ins-
titut vient de prendre la direction du Cours Notre Dame où un de nos prêtres était déjà aumô-
nier. Pour les deux jeunes prêtres de Montpellier qui débutent dans le sacerdoce, que de travaux 
et de peines, mais aussi et surtout le bonheur d’offrir tous ces sacrices pour le bien des âmes. A 
Lille également, il y a tellement de nouvelles entrées que l’école est déjà trop petite. Il va bientôt 
falloir trouver une solution...

 En cette année du Rosaire, restons unis dans la prière fervente, par l’intercession de la 
Bienheureuse Vierge Marie, sûrs qu’avec Elle, nous répondons ensemble aux appels de son divin 
Fils.
   In Christo Rege,  
      Les séminaristes de Gricigliano.



9 septembre Alors que le chapitre 
des prêtres de l’Ins-
titut est à peine ter-
miné, le rentrée des 

anciens a lieu en ce jour. Après la soirée  
des retrouvailles, nous entrons en retraite 
pour quelques jours afin de confier la 
nouvelle année scolastique à la miséri-
corde divine et à l’aide bienveillante de 
la Très Sainte Vierge Marie et de nos 
saints patrons. 

16 septembre Aujourd’hui, les an-
ciens entament les 
vendanges, et en fin 
de journée arrivent 

les nouveaux. Désormais deux nouveaux 
pays sont représentés dans l’Institut : la 
Croatie avec Damir, Igor et Jurica et le 
Chili avec André. Du Brésil nous arrive 
Henrique, des Etats-Unis, Michael et de 
France, Alexis et Frédéric. C’est pour 
nous tous une grande joie d’être enfin 
réunis à Gricigliano.

22 septembre Pour la première fois 
de l’année, nous 
célébrons la messe 
solennelle du diman-

che tous ensemble. C’est aussi l’occa-
sion d’inaugurer les nouveaux horaires : 
désormais,  Tierce est chanté à 10 h, suivi 
de la prédication en français, enfin de la 
messe au cours de laquelle nos amis 
italiens bénéficient d’une brève prédica-
tion dans leur langue. Cela leur donne 
aussi l’occasion de venir plus nombreux 
entendre retentir l’immortel chant gré-
gorien sous les voûtes de la Chapelle 
de Gricigliano. Les Vêpres sont célé-
brées à 17 h 30 suivies du Salut du 
Très Saint Sacrement. Ainsi, le jour 
du Seigneur est dignement sanctifié !

19 octobre  Monsieur l’abbé Wul-
fran Lebocq, diacre 
récemment ordonné, 
est en France pour célé-

brer son premier baptême. A son retour, 
il nous fait part de sa joie de faire naître 
un enfant à la Vie de la Grâce.

27 octobre  Fête du Christ Roi. 
La fête principale de 
l’Institut réunit la 
grande famille de 

Gricigliano à la chapelle aux pieds de 
l’autel, puis sur la terrasse autour de la 
table. C’est aussi notre façon de remercier 
les professeurs présents : M. le Doyen 
André Clément, M. François-Xavier Clé-
ment, son fils, M. et Mme de Butler pour 
leur enseignement solide et nourrissant.

29 octobre
Ce jour est un grand 
jour pour Virginie, 
jeune femme du Sud 
de la France qui va 

recevoir, des mains de notre prieur géné-
ral, Mgr Wach, le baptême, la confirma-
tion (par délégation de l’archevêque de 
Florence) et la première communion. Pré-
parée par un de nos prêtres de Montpel-
lier, elle a souhaité entrer dans la grande 
famille de l’Église à Gricigliano, en signe 
de reconnaissance vis-à-vis de l’Institut 
qui l’a accompagnée pendant son temps 
de catéchuménat.

1er  novembre A l’occasion de leur 
voyage en Italie,   
Dom Luis et Dom 
Bertrand d’Orléans  

et Bragance, chefs de la famille impériale 
du Brésil, ont tenu à être parmi nous pour 
célébrer la fête de Tous les Saints dont leur 
famille compte plus de 40 représentants. 

Le premier baptême de M. l’abbé Lebocq, 
diacre récemment ordonné.

Pause au cours de la cueillette des olives. 
Au loin, le séminaire.

L’abbé Lebocq baptisant la petite Zoé
en l’église de Port-Marly.

L. L. A. I. R. Dom Bertrand et Dom Luis 
d’Orléans et Bragance, du Brésil.

« Virginie, recevez le signe de la Croix sur 
votre front et dans votre coeur. »



Le 29 janvier, fête de notre 
saint patron François de Sales, 
évêque et docteur de l’Église. 

Au cours de la messe solennelle, 
Mgr Wach nous rappela combien 
saint François de Sales doit tenir une 
place importante dans le cœur de 
chacun des membres de notre Insti-
tut : « Dans la solitude de la médita-
tion et de l’étude, j’ai vu un grand 
prophète, l’un des plus admirables 
prédicateurs de Dieu, et l’un des plus 
aimables intercesseurs des hommes. 
Notre patron, mes bien chers amis, 
c’est un grand prophète de Dieu : 
« Hic est fratrum amator qui multum 
orat pro populo, propheta Dei. »

Et notre prieur général conclut son 
sermon par cette prière : «O notre 

saint patron bien-aimé, aujourd’hui 
particulièrement nous sentons votre 
présence parmi nous ; c’est pourquoi 
nous vous invoquons, c’est pourquoi 
nous vous supplions, c’est pourquoi 
nous vous prions d’intercéder auprès 
de la Trinité Sainte en notre faveur 
afin que nous devenions ce que vous 
avez été sur terre : un prophète du 
Dieu très haut, très grand et infini-
ment bon.» 

Puis M. l’abbé Benzi fit son affi-
liation dans l’Institut, avant que 

la messe ne se poursuive par le chant 
de l’Offertoire...

Nous recevions pour la 
deuxième fois à la Villa 
Martelli, l’Archevêque de 

Florence, S. Exc. R. Mgr Ennio 
Antonelli, venu célébrer les Vêpres 
pontificales et le Salut du Très Saint 
Sacrement. 

Notre Archevêque nous a redit 
sa joie d’être à Gricigliano. Au 

cours du sermon qu’il prononça, il 
nous adressa la parole en ces termes : 
« Nous voilà à nouveau ensemble 
pour célébrer cette belle fête de Saint 
François de Sales. Je viens deman-
der son intercession pour vous, pour 
vos supérieurs, pour votre chemin 
spirituel et votre formation théologi-
que. »

Après les Vêpres, une réception 
permit aux nombreux amis de 

Gricigliano venus pour la circons-
tance, de rencontrer Mgr Antonelli, 
et chacun put s’entretenir avec Son 
Excellence dont le sourire chaleureux 
réchauffait les cœurs et témoignait 
de sa bienveillance toute paternelle.

S. Exc. R. Mgr Antonelli à son retour 
à la salle du Trône, après les Vêpres. 

Les porte-insignes de l’évêque en chape, 
assis au pied du pontife.

Vue du chœur de la chapelle pendant les Vêpres.



Messe de Minuit : «Orate, fratres».

6 novembre
Sortie communau-
taire à Cortone où 
nous découvrons 
l’antique cité au  
caractère médiéval 

si typique. Après avoir visité le superbe 
musée diocésain, nous chantons la messe 
en l’église saint Philippe Néri, accueillis 
par le curé, Don Ottorino. L’après-midi 
est consacrée à la découverte du palais 
épiscopal avant la célébration des Vêpres 
dans la basilique Sainte Marguerite et le 
retour vers Gricigliano.

11-15 novembre Après avoir célébré 
ce grand évangéli-
sateur de la France 
que fut saint Martin, 
nous débutons la 

semaine de cuillette des olives. Cette 
année, les arbres sont particulièrement 
chargés. La récolte sera bonne puisque 
nous aurons presque 1 tonne d’huile. 

28 novembre Nous recevons pour 
la première fois le 
Père Jean de Britto, 
moine bénédictin de 

l’abbaye saint Joseph de Flavigny. Il 
vient donner le cours d’introduction à 
l’Écriture Sainte pour les philosophes.

8 décembre
La solennité de 
l’Immaculée Con-
ception revêt cette 
année un caractère 

tout particulier puisque nous y célébrons 
aussi le 4ème centenaire de la consécration 
épiscopale de Saint François de Sales. 
A cette occasion, Notre Saint Père le 
Pape Jean-Paul II écrit une lettre à l’ac-
tuel évêque d’Annecy, dans laquelle il 

résume de manière admirable la suave 
doctrine du Docteur de l’Amour. C’est 
pour nous, séminaristes, une invitation 
à nous imprégner toujours plus de cette 
doctrine qui a fait naître tant et tant de 
saintes âmes.

25 décembre Comme chaque 
année, la fête de 
Noël réunit à 
Gricigliano de nom-

breux amis venus assister à l’Office des 
Matines, suivi de la Messe de Minuit et 
des Laudes. Cinq heures de louange noc-
turne pour célébrer dignement la Nati-
vité de Notre-Seigneur Jésus-Christ. A 
l’issue de la messe du jour, nous pûmes 
vénérer une petite relique de la Crêche 
conservée à Gricigliano. Le soir du 25 
décembre, nombreux furent les specta-
cles qui ont agrémenté notre soirée fami-
liale : pièce de théatre, marionnettes, 
poèmes, sans oublier un intermède très 
apprécié où plusieurs d’entre nous ont 
réinterprété une scène de Rabbi Jacob ! 
Et pour Alexandra, la petite fille de 
Camelia, notre cuisinière, et Alexandre 
notre intendant, c’est le premier Noël ! 

13-23 janvier Nous voilà déjà de 
retour à Gricigliano 
après 15 jours de 
vacances bien méri-

tées, en famille pour la plupart d’entre 
nous. A nouvelle année, nouveau profes-
seur ! Nous recevons aujourd’hui Dom 
Chauveau, prieur de l’Abbaye de Fon-
gombault, venu pour donner le cours sur 
le traité De Verbo Incarnato. Sa présence 
nous rappelle que les moines de cette 
abbaye nous ont précédé à Gricigliano, 
pendant 15 ans.

L’année de spiritualité devant le sapin 
(absents sur la photo, Damir et Michael.)

Messe du jour de Noël : 
vénération de la relique de la crêche.

8 décembre 2002, en l’honneur du 
4ème Centenaire de la Consécration 

épiscopale de saint François de Sales.

La communauté du séminaire chantant les Vêpres 
dans la basilique Sainte Marguerite de Cortone.



 Cette année encore, la Providence divine s’est manifestée à l’Institut par l’intermédiaire de quatre nouveaux 
évêques qui ont fait appel à nos prêtres en leur confiant un apostolat dans leur diocèse. La sollicitude des évêques 
envers l’Institut est un encouragement pour nous, séminaristes : encouragement à toujours mieux se former pour 
être  toujours disponible à la volonté de Notre-Seigneur et à l’appel de l’Église et encouragement grâce à l’exemple 
de nos prêtres.

 Mgr François SAINT-MACARY, archevêque de Rennes a confié l’apos-
tolat de la Chapelle Saint François ( 43, rue de Redon 35000 RENNES ) à Mon-

sieur l’abbé Jean-Paul TRÉZIÈRES, ainsi qu’une charge à l’Officialité de 
son diocèse. Monsieur l’abbé a du quitter Baladou et s’installer bien loin de 

son Quercy tant aimé, ad majorem Dei gloriam !

  Mgr Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et pré-
sident de la Conférence des Évêques de France a appelé Monsieur 

l’abbé Thibault de Ternay pour desservir la chapelle Saint Ger-
main ( 33124 Auros ). Ainsi, M. l’abbé de Ternay retrouve 

l’ancien évêque de Montpellier qu’il connaît bien.

  Mgr Jean-Charles DESCUBES, évêque 
d’Agen a confié l’apostolat de la Chapelle Sainte 

Catherine d’Alexandrie ( Château - 47240 LAFOX ) 
à Monsieur l’abbé de Ternay. Celui-ci rayon-

nera donc depuis la maison de Baladou, qui 
a reçu l’aide de M. l’abbé Éric BOINET, 

plus spécialement chargé de notre aposto-
lat à Cornil (diocèse de Tulle), à Gluges 

et à Mechmont (diocèse de Cahors).

Mgr Émile MARCUS, arche-
vêque de Toulouse a accueilli 

Monsieur l’abbé Tancrède 
GUILLARD pour secon-

der M. le Chanoine 
JUGLA, à la cha-

pelle Saint Jean-
Baptiste ( 15, 

rue Antonin 
Mercier - 
31000
T O U -
LOUSE ) 

 
Enfin, l’apostolat de Montpellier s’est enrichi d’une nouvelle mission. Le cours Notre Dame a été confié à l’Institut 
et c’est Monsieur l’abbé Amaury MONTJEAN, prêtre nouvellement ordonné, qui en assure la direction, débu-
tant ainsi son ministère sacerdotal au milieu des enfants. Quelle grâce ! Il travaillera avec M. l’abbé Jean-Marc 
Rodié, lui aussi nouvellement ordonné, qui prend en charge la chapelle Sainte Rita de Béziers.
 Beaucoup de joie certes, mais aussi de soucis pour nos supérieurs ! Ceux-ci ont dépensé beaucoup d’éner-
gie (entre autre... !) pour permettre à nos prêtres chargés de ses nouveaux apostolats de bien servir Dieu et d’être 
attentifs au bien des âmes. Et tout cela, grâce à vous, chers amis bienfaiteurs !



 « Or, entre les diverses formules et maniè-
res d’honorer la divine Marie, il en est 
qu’il faut préférer, puisque nous savons 

qu’elles sont plus puissantes et plus agréa-
bles à notre Mère ; et c’est pourquoi 
Nous Nous plaisons à désigner en particu-

lier et à recommander tout spécialement 
le Rosaire. » Léon XIII, Octobri mense, 1891.

« Le Rosaire est, de toutes les prières, la 
plus belle, la plus riche en grâces, celle 
qui touche le plus le Cœur de la Mère 
de Dieu [...] Si vous voulez que la paix 
règne dans vos foyers, récitez-y le cha-
pelet en commun. » 

Saint Pie X († 1914)  Testament.

 « Aux enfants, la récitation méditée du rosaire 
apprendra les principales vérités de la foi ; 

l’amour du très aimable Sauveur s’épa-
nouira presque spontanément dans leurs 
âmes innocentes, tandis que l’exemple de 
leurs parents agenouillés avec respect 
devant la majesté de Dieu leur incul-
quera, dès leurs plus tendres années, 

l’éminente valeur de la prière récitée en 
commun. » 

 Pie XII, Encyclique Ingruentorum malorum, 1951.

 « Ce doux souvenir de Notre jeunesse 
[la pieuse récitation du Saint Rosaire du 
mois d’octobre] a servi à rendre très cher 
à Notre esprit le saint Rosaire que Nous 
ne manquons jamais de réciter entière-
ment chaque jour de l’année. » 
Bienheureux Jean XXIII, Encyclique Grata 

recordatio, 1959.

 « Il n’y a pas de doute que le Cha-
pelet de la Vierge Marie doit être consi-
déré comme une des plus excellentes et 
des plus efficaces prières en commun 
que la famille chrétienne est invitée à 
réciter. » 
Paul VI, Exhortation apostolique Marialis cultus, 

1974.

 « Prière pour la paix, le Rosaire est 
aussi, depuis toujours, la prière de la famille 
et pour la famille. Il fut un temps où cette 
prière était particulièrement chère aux 
familles chrétiennes et en favorisait cer-
tainement la communion. Il ne faut pas 
perdre ce précieux héritage. Il faut se 
remettre à prier en famille et à prier pour 
les familles, en utilisant encore cette forme 
de prière. »

Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ, 2002.

N. 8 di Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, semestrale dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
Sped. A.P., art.2, comma 20/C, legge 662/96, fil. Firenze

Dir. Resp. Don Philippe MORA  -  Reg. Tribunale di Firenze n. 4897 del 5-08-1999 Stampa Arti Grafiche Cerbai snc - Pelago (FI)

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

Merci à notre imprimeur, Monsieur Vannuzzi
pour sa générosité qui nous permet

de vous envoyer des publications de qualité.

Retrouvez la vie de l’Institut
et les nouvelles du Séminaire sur internet :

icrsp.com

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE

E-mail : icrss@centroin.it

En Italie :
Villa Martelli

Via di Gricigliano, 52
I - 50069 SIECI

Tél. (00.39).055.830.96.22
Fax (00.39).055.836.30.67

En France :
25, avenue de Lamballe

75016 PARIS

C.C.P. 3530 92 W
Châlons-en-Champagne

 Notre Saint Père le Pape Jean-Paul II a déclaré l’année 2003, Année du Rosaire. Nous vous proposons 
aujourd’hui un court florilège de l’enseignement des papes du XXème siècle sur cette prière humble et simple qui 
fait tant de merveilles.


