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Chers amis,
Dans sa Vingtième Année
d’existence,
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre,
implanté dans une cinquantaine de diocèses à
travers le monde, comptant plus de cinquante
prêtres, soixante-dix séminaristes et les
Adoratrices du Cœur Royal de Jésus Christ
Souverain Prêtre, a l’immense joie et l’honneur
de vous annoncer, par la volonté de Sa Sainteté
le pape Benoît XVI, son élévation au Droit
Pontifical, comme société de vie apostolique en
forme canoniale.
DEO GRATIAS !
Mgr Gilles Wach, notre Prieur général,
manifeste humblement toute sa reconnaissance
filiale à notre Très Saint-Père le Pape Benoît XVI
pour cette grâce insigne qui nous permettra de
toujours mieux servir l’Eglise. Notre gratitude
va également aux nombreux évêques à travers
le monde qui ont participé à cette élévation.
In Christo Rege,
Les séminaristes de Gricigliano.
Comme vous le verrez en ouvrant notre lettre, un autre événement
exceptionnel a eu lieu aux USA avec la consécration d’une nouvelle église
par S.E. Mgr Finn, évêque de Kansas City.

Le 7 octobre, fête de Notre-Dame
du Très Saint Rosaire, Mgr Perl, viceprésident de la commission Ecclesia
Dei, est venu remettre à Mgr le Prieur
Général le décret « Sæculorum Rex »,
érigeant l’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre au Droit Pontifical,
comme société de vie apostolique en
forme canoniale.

Mgr Perl, entouré de quelques chanoines et des
séminaristes de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Mgr Perl remet à Mgr le Prieur
Général les statuts de l’Institut,
et à la Révérende Mère Marie de
l’Amour de Dieu ceux des Sœurs
Adoratrices.

Depuis maintenant plus de quinze années de présence
constante à Rome, où l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
exerce un apostolat régulier dans la splendide église de «Gesu
e Maria», le Vicariat de Rome (le diocèse de Rome dont le
Pape est l’évêque) vient de permettre l’érection canonique de
notre maison et de notre chapelle dans le diocèse de Rome.

L’église « Gesu e Maria », desservie par l’Institut. Tous les
dimanches, messe à 10h (1er vendredi du mois à 19h).

Notre école

S.E.R. Mgr Burke,
dans la MaisonBienheureux Pape Pie IX,
érigée canoniquement.

Après cinq ans de présence à Bruxelles,
S.E.R. le Cardinal Archevêque de MalinesBruxelles a autorisé l’érection canonique de
notre maison dans son archidiocèse.

La Maison
Saint Joseph

Mgr Kicanas, évêque de Tucson et viceprésident de la conférence des évêques des
Etats-Unis, a demandé à l’Institut du Christ
Roi Souverain Prêtre de s’occuper de la forme
extraordinaire du Rite romain dans son diocèse.

M. le Chanoine von Menshengen est en charge
de l’oratoire Sainte Jeanne Beretta Molla.

Mgr l’Archevêque de Milwaukee a confié
l’apostolat selon la forme extraordinaire du Rite
romain à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre,
dans la grandiose église de Saint Stanislas.

Nouvel apostolat à Grenoble :
la Collégiale Saint-André.

Le dimanche 14 septembre en la fête de
l’Exaltation de la Sainte Croix, inauguration de
l’apostolat de M. le Chanoine Jean-Paul Trézières
à Grenoble, en la Collégiale Saint-André.

Mgr l’Evêque de Laval a confié à l’Institut
l’apostolat pour la forme extraordinaire du
Rite romain. M. le Chanoine Antoine Landais
en est le responsable.

A Kansas City, aux Etats-Unis, S.E. Mgr
Finn est venu consacrer l’église, entièrement
restaurée, qu’il nous a confiée. C’est la
deuxième fois, depuis la réforme des livres
liturgiques, qu’un évêque consacre une
église paroissiale avec le Pontifical dans la
forme extraordinaire. Le premier fut S.E.
Mgr Burke dans notre église de Wausau.

Le Pontife fait le tour de l’église, avant d’entrer à l’intérieur
pour graver sur le sol les alphabets grecs et latins. C’est le Christ
qui prend possession du Temple saint.

Le Pontife s’agenouille pendant le
chant des litanies, puis consacre l’église.

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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