
Chers amis,

À l’occasion du premier 
anniversaire du Décret pontifi cal 
Sæculorum Rex, le séminaire de 
Gricigliano, avec ses supérieurs 
et les religieuses Adoratrices, 
s’est rendu à l’audience générale 
du 7 octobre, place Saint-Pierre à Rome, pour remercier et saluer le Saint-
Père.

Les Supérieurs de la Maison (Messieurs les Chanoines Mora, Lefèvre, 
Lebocq et Lenhardt) avaient des places réservées pour pouvoir s’entretenir 
avec le Saint-Père.

Celui-ci a montré un vif intérêt pour le séminaire et l’Institut, et pour 
l’expansion de ses apostolats à travers le monde. Il était manifestement 
heureux du nombre élevé de nos séminaristes. En quittant nos prêtres, il 
leur a demandé de bien saluer Mgr Wach.

Chers amis, soyons tous dans l’action de grâces et prions pour que nous 
vivions toujours mieux notre charisme propre de chanoines au service de 
l’Église.
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En cette année sacerdotale, cinq nouveaux prêtres ont été 
ordonnés dans l’Institut. Le 1er juillet dernier, Mgr Raymond Burke, 
Préfet du Suprême Tribunal de la Signature Apostolique est venu 
ordonner prêtres les chanoines Ueda (japonais), Goupil (français) 
et Apple (américain) dans l’église des Saints Michel et Gaëtan, à 
Florence. Le 29 septembre, 
Mgr Rino Fisichella, Président 
de l’Académie pontificale 
pour la Vie, a ordonné les 
Chanoines Alexis Rouquayrol 
et Joseph Amadieu dans cette 
même église.
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1. L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre est une société cléricale de vie 
apostolique en forme canoniale, sans vœux religieux (Perfectæ caritatis, n.1), dont 
les membres sont liés hiérarchiquement entre eux par l’engagement sacré de tendre 
à la perfection sacerdotale, en menant une vie fraternelle et canoniale en commun, 
dans l’observance des Constitutions (can. 731 §1). À la perfection de la charité 
dans la vie fraternelle et commune de l’Institut aspirent aussi ses membres oblats, 
qui s’engagent défi nitivement dans cette société cléricale pour servir le sacerdoce 
et pour collaborer à son apostolat (Perfectæ caritatis, n. 15), par amour du Seigneur Roi et Prêtre et dans l’obéissance 
aux Supérieurs (can. 738 §1).

2. La vie commune des membres de l’Institut est canoniale et orientée selon la forme des presbytères augustiniens 
et des chanoines séculiers au cours de l’histoire de l’Église, à l’exemple d’une famille spirituelle centrée autour de 
la célébration du Mystère liturgique. Cette vie commune dans le monde sera la source effi  cace d’un engagement 
pastoral ouvert aux nécessités spirituelles de l’homme contemporain (Christus Dominus, n. 30) ; en conséquence, pour 
mieux pouvoir s’adapter aux diff érents aspects de leur travail apostolique de nouvelle évangélisation dans le monde, 
les chanoines du Christ Roi Souverain Prêtre et les oblats conservent un caractère clairement séculier, sans autres 
obligations que celles requises par leurs Constitutions (Presbyterorum ordinis, n. 8).

5. La fi n particulière propre à l’Institut est la promulgation, la diff usion, la défense, dans tous les aspects de la 
vie de l’homme, du règne du Christ Notre-Seigneur, Souverain Prêtre, Voie, Vérité et Vie, selon l’enseignement du 
Magistère suprême des Papes et des Conciles (Jean-Paul II, Redemptor hominis, n. 21, « Vocation chrétienne : servir 
et régner »).

9. L’Institut cherche à 
glorifi er le Christ Roi, Prêtre 
et Pasteur, par une liturgie 
solennelle centrée sur le Sacrifi ce 
eucharistique, racine de toute vie 
sacerdotale et source de l’amour 
du pasteur (Presbyterorum 
ordinis, n. 14). En union étroite 
avec le Pasteur universel de 
l’Église, et reconnaissant pour 
son encouragement paternel, 
l’Institut jouit du droit rappelé 
par Sa Sainteté le Pape Benoît 
XVI, dans sa Lettre apostolique 

Il y a un an, le 7 octobre 2008, l’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre était reconnu de Droit Pontifi cal. À cette occasion nos 
Constitutions étaient approuvées par le Saint-Siège. Le chapitre général 
de la fi n de l’été, regroupant tous les prêtres de l’Institut, fut l’occasion 
d’en approfondir l’esprit.
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en forme de Motu Proprio « Summorum Pontifi cum » du 7 juillet 2007 et utilise tous les livres liturgiques conformes 
aux Editions vaticanes de 1962. Ainsi, les membres de l’Institut veulent participer à la liturgie de la Jérusalem céleste, 
où le Christ règne à la droite du Père (Sacrosanctum concilium, n. 8).

58. Les chanoines de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre et tous ses autres membres seront dociles 
à l’Esprit-Saint, qui se communique par sa Grâce et par 
ses Dons, Esprit Divin dont ils ont reçu l’eff usion dans 
les Sacrements mêmes de leur état : Esprit d’intelligence 
qui les « introduit en toute vérité », les faisant adhérer, 
jusqu’au témoignage du sang s’il le fallait, aux 
enseignements du Magistère suprême de l’Église ; Esprit-
Saint qui, à la mesure intime de leur docilité à l’Église, les 
éclairera intérieurement sur le Mystère du Sacerdoce, les 
appliquera au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi, 
les rendra dociles aux sollicitations de la Grâce et attentifs 
aux besoins des hommes de leur temps, et leur fera vivre 
leur Engagement sacré et leur mission au sein de l’Institut (Lumen Gentium, nn. 4 et 41). Ils méditeront souvent cette 
parole de leur Divin Maître : « Allez, enseignez toutes les nations. Baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit » (Mt 28, 19). Tous les membres de l’Institut se sentiront une âme de missionnaire envers tous les peuples, 
toutes les races et toutes les nations (Evangelii Nuntiandi, n. 6).

Mgr Schmitz donne une conférence sur la grâce
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Les enfants se recueillent devant
la châsse du Curé d’Ars

Messe solennelle célébrée par Mgr Gilles Wach, Prieur Général,
au monastère de la Visitation de Paray-Le-Monial
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Pour la cinquième année consécutive, 
des séminaristes ont encadré les colonies 
de vacances de l’Institut durant le mois de 
juillet. Cette année environ 150 enfants, 
répartis sur 4 colonies, purent occuper les 
mois d’été dans une ambiance ludique et 
chrétienne.

Les garçons de 8 à 13 ans étant 
de plus en plus nombreux, nous avons 
ouvert la colonie Saint-Dominique-Savio, 
près de Paray-le-Monial, en Bourgogne. 
À l’occasion de l’année sacerdotale, les 
enfants étaient sous le patronage de saint 
Jean-Marie Vianney.

Le pèlerinage à Ars fut un moment 
important, puisqu’ils ont pu se recueillir devant la chasse du saint Curé et visiter son presbytère. Leur aumônier, 
le chanoine Raphaël Katsuyuki Ueda, ordonné prêtre quelques jours plus tôt a pu célébrer une première messe 
pour eux à la chapelle de la Providence.

La colonie Sainte-Catherine-de-Sienne, qui s’adressait à des petites fi lles, campait elle aussi en Bourgogne 
et tous les enfants se sont retrouvés pour la messe solennelle de clôture autour de Mgr Gilles Wach, notre 
Prieur Général, à la chapelle de la Visitation de Paray-le-Monial, lieu des apparitions du Sacré-Cœur à sainte 
Marguerite-Marie.
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Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du
Séminaire, avec d’autres photos et de nombreux documents

sur internet : www.icrsp.org

Mél du séminaire : info@icrsp.org
Mél de l’hôtellerie : hotellerie@icrsp.org

Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.
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De nombreux murs de la propriété s’écroulent depuis des 
années et d’autres menacent de tomber. Nous devons les entretenir 
régulièrement avant que l’eau ne ravine et que les chemins ne 
deviennent impraticables. Tout au long de l’année nous remontons 
peu à peu tous ces murs qui soutiennent les vergers d’oliviers.

A l’image des vocations de Gricigliano, les pierres sont choisies, 
travaillées, polies, façonnées afi n qu’elles s’étreignent le plus 
parfaitement possible par le ciment de la charité et participent à 
leur place à l’unité de l’édifi ce.

La Maison généralice avance à grand pas et des ouvriers refont 
actuellement une toiture qui menaçait de tomber. Le but de ces 
travaux est d’installer de nouvelles pièces et des chambres. Il faudra 
ensuite aménager l’intérieur. Nous avons là encore beaucoup de 
travaux en perspective...


