Merci, Très-Saint Père,
 pour l’Église !
Juste après nos belles ordinations, le 15 juin 2007, dans la Cathédrale
de Saint-Louis, par S.E.R. Mgr Burke et le 5 juillet 2007 à Gricigliano, par
S.E.R. le Cardinal Cañizares Llovera, Primat d’Espagne, comme toute
l’Église nous avons reçu le Motu Proprio Sommorum Pontificum.
Ce fut pour nous une immense joie ! Dès le titre, il nous indique que
Pierre enseigne. A sa lecture, il nous montre que S.S. Benoît XVI est un
Pape liturgiste et théologien.
Selon le vœu du Souverain Pontife, tous à l’Institut, humblement et à
notre place, nous travaillerons pour réaliser cette unité dans l’Église.

 et pour la belle surprise faite à Gricigliano !
Quelle ne fut pas notre félicité lorsque, devant S.E.R le Cardinal
Cañizares Llovera, Archevêque de Tolède, et tous nos invités, notre
Prieur général, Mgr Wach, nous fit découvrir la belle surprise qui
nous arrivait de Rome : la Calotte blanche de Notre Saint-Père le Pape
(voir page 7).
Un don si précieux trouvera une place d’honneur à Gricigliano.
Déjà nos prêtres, tous les jours à la Messe, ajoutaient l’Oraison pour
le Pape depuis le jour de son élection. Avec ce présent dans notre
séminaire, nous redoublerons de prières pour le Vicaire de Notre
Seigneur Jésus-Christ sur terre.
Tous ensemble, chers amis, rendons grâces à Dieu !
Vos séminaristes de Gricigliano.

En la fête du Sacré-Cœur, le 15 juin 2007,
S.E.R. Mgr Burke ordonna deux prêtres de l’Institut, en sa cathédrale
de Saint-Louis aux États-Unis d’Amérique... 4 heures de Paradis !
Ce fut une journée exceptionnelle, car pour une des première fois, un Archevêque résidentiel en Amérique
ordonnait dans le Rite extraordinaire dans sa propre cathédrale. Nous avons tous pu constater que nos belles
églises sont vraiment faites pour ce rite... Nous vous laissons partager notre joie par ces quelques photos.
Et merci de rendre grâces à Dieu avec nous et de prier pour l’Archevêque de Saint-Louis, ville où les Lys de
France resplendissent un peu partout : dans la Cathédrale, sur les bâtiments publics et les rues.
Pour en voir plus, allez sur : www.icrsp.org.

Arrivée dans la chapelle « de-Tous-les-Saints »
(Secretarium) : S.Exc.R, après les prières de l’habillement,
sera solennellement revêtue des ornements pontificaux.
S.Exc.R. Mgr Raymond L. Burke, Archevêque, dans la salle du trône de la
Basilique-Cathédrale de St Louis (Missouri). Nous ont encore honorés
de leur présence LL.EE.RR. Mgr Joseph Finn, Évêque du diocèse de
Saint-Joseph-Kansas-City, et Mgr Joseph Perry, Évêque auxiliaire de
Chicago qui était venu l’an dernier conférer des ordres à Gricigliano.

Procession jusqu’à la Cathédrale. S.Exc.R. est accompagnée
par le clergé. Nous voyons, dernière Mgr Burke, son Vicaire
général, leurs Excellences et enfin les Supérieurs et membres
du Conseil de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Lecture de la monition adressée, selon le Pontifical romain, aux ordinands :
« Mes fils bien-aimés, vous allez recevoir la charge sacerdotale. Appliquez-vous à la recevoir dignement et à vous en
acquitter comme il convient. C’est au Prêtre d’offrir l’auguste sacrifice, de bénir, présider, prêcher, baptiser [...] ».

Les nouveaux prêtres viennent de recevoir le pouvoir d’absoudre.

Imposition des mains avant la Préface consécratoire.
Quatre heures après... Notre Sainte Mère l’Église compte deux prêtres
de plus pour la Gloire de Dieu et le Service des âmes.

2  2007 : P  S
 I     ’I

3  2007 : C   T     O .
Ci-contre, les
ordinands attendent,
à genoux, l’arrivée du
Pontife.

Ci-dessous, collation
de la Tonsure et
remise du surplis.

Ci-dessous, S.Exc.R.
Mgr John Basil
Meeking, Évêque
émerite du Diocèse
de Christchurch
(Nouvelle-Zélande),
et ancien membre de
la Curie romaine,
confère les
Ordres mineurs.
(sur cette photo,
le Lectorat).

4  2007 : O  D  S-.
Monition adressée, selon le Pontifical romain, aux ordinands :
 C’est au Sous-Diacre de préparer l’eau pour le Saint-Sacrifice, d’assister le Diacre, de laver les pales et les corporaux, et de
présenter au Diacre pour la Messe le calice et la patène [...].
 Le Diacre doit servir à l’autel, baptiser et prêcher. Dans l’ancienne Loi, parmi les douze tribus, Dieu choisit celle de Lévi pour
être spécialement attachée au soin du tabernacle et accomplir les rites des sacrifices [...].

Sermon de S.Exc.R. Mgr Meeking.

Prostration durant les Litanies des Saints.

Ordination sous-diaconale.

Imposition
de la main pour
l’ordination diaconale.

5  2007 : O .
S.E.R. le Cardinal Antonio Cañizares Llovera,
Archevêque de Tolède et Primat d’Espagne,
ordonne deux nouveaux Prêtres pour
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Imposition des mains.

S.E.R. le Cardinal Antonio Cañizares Llovera.

Elévation.

Les nouveaux prêtres avec S.E.R. le Cardinal et nos Supérieurs dans la salle du trône
avec les abbés Jean de Viennay et Joseph Luzuy.

Merveilleuse surprise pour Gricigliano !
La Providence, qui est toujours aussi bonne, nous réserve une grande surprise... A la fin du dîner servi sur
la terrasse, dès avant le feu d’artifice, Mgr Wach, Prieur général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, nous
présente la calotte de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, un cadeau du Saint-Père !
Gricigliano
reçoit, comme
don vénérable,
la calotte
de Notre
Saint-Père
le Pape
Benoît XVI.
Il suo
« Zucchetto ».

« Cette calotte a été portée par Sa
Sainteté Benoît XVI.
Mgr Georg Gänswein,
Secrétaire particulier du Saint-Père »

Te Deum solennel pour
la Lettre apostolique,
sous forme de Motu proprio
« Sommórum Pontíficum cura ».
S.E.R. le Cardinal Ennio Antonelli, Archevêque Métroplitain
de Florence, rejoint S.E.R. le Cardinal Antonio Cañizares
Llovera pour chanter avec nous tous le « Te Deum » d’action de
grâces pour les ordinations et l’année écoulée.

Après des années de prières, de patience et de labeurs la Vierge de l’Assomption a ouvert les portes de la Maison
de nos sœurs. Nous sommes heureux de vous faire partager ce grand moment de bonheur.
Procession de la Villa Martelli
à la Maison du Coeur Royal.

♪♫♪ Ave Maria ♪♫♪

Enfin arrivé à la Maison : ♪♫♪ Chez nous soyez Reine ♪♫♪

Premier Salut du Saint Sacrement dans la chapelle,
repeinte durant la nuit, par nos Soeurs.

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du
Séminaire, avec d’autres photos et de nombreux
documents sur internet : www.icrsp.org
-- -–- -Courriel du séminaire : info@icrsp.org
Courriel de l’hôtellerie : hotellerie@icrsp.org
-- -–- -Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.
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