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« 
e Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus », dit un jour saint Jean-Marie Vianney à

ses paroissiens. Par le ministère du prêtre, Notre-Seigneur Jésus-Christ, Verbe incréé
de Dieu, renouvelle sur l’autel le sacrifice de la Croix, et perpétue sa présence dans tous les
tabernacles du monde. C’est par ce même ministère que la Sainte Église, corps mystique
du Christ, est vivifiée sans cesse par la surabondance de grâces que sont les sacrements.
Comment dès lors ne pas voir, avec le saint curé d’Ars, que le sacerdoce est la manifestation
par excellence de l’amour infini de Dieu pour ses enfants !
Sous un autre rapport, l’amour dont parle le saint curé désigne aussi celui du prêtre envers
le Christ. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisi » (Jn XV, 16) :
alors que s’approche le jour si beau de notre ordination, l’heure est à l’action de grâce ; et
plus que jamais, nous voulons répondre généreusement à l’appel du Sauveur en lui rendant
amour pour amour. Puissions-nous, avec son aide et à l’exemple du Curé d’Ars, devenir des
prêtres selon le Cœur de Jésus.
Au moment où s'achèvent nos années de séminaire, nous vous remercions aussi de tout
cœur pour votre aide et pour vos prières, dont nous avons tant besoin. Nous profitons également de cette belle occasion pour remercier nos familles, dont les prières et les sacrifices
n’ont cessé de nous porter, tout au long de notre formation à Gricigliano.
Enfin, nous vous le demandons instamment, continuez à soutenir les séminaristes et à
prier pour eux ! En juillet prochain, 19 d’entre eux seront ordonnés diacres ou sous-diacres,
et une cinquantaine recevra la Tonsure ou les Ordres mineurs. Plus que jamais, ils se recommandent à vos prières. Soyez certains que chaque jour nous vous confions tous, familles,
amis, et bienfaiteurs, à la Très Sainte Vierge Marie, Reine du Ciel.
Notre-Dame du Sacerdoce, « Mère du Christ prêtre, et Mère des prêtres du monde
entier », protégez-nous et gardez-nous !
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Les études…

A

près la prière, la

vie du séminariste
est centrée sur les études
ecclésiastiques. Aux sessions de cours habituelles
(Philosophie, Théologie,
Spiritualité, Histoire de
l'Église, Latin, Liturgie, ...),
qui forment l’essentiel de
la formation intellectuelle,
s’ajoutent des conférences
plus ponctuelles sur divers
sujets tant historiques
qu'actuels.

Cours d'Histoire de l'Église
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insi, le Docteur Thierry Lavabre-Bertrand est venu il y a quelques semaines nous entretenir, en tant que

médecin, des sujets liés à la bioéthique : nous avons ainsi beaucoup appris, non seulement quant aux enjeux
contemporains (respect de la vie, intelligence artificielle, transhumanisme) mais aussi sur l’histoire de ces questions
– des origines de la médecine jusqu’à nos jours – et sur les différentes « théories bioéthiques » contemporaines.

Nous avons eu la joie d'assister récemment au séminaire à une conférence passionnante donnée par mademoiselle
Anne Bernet au sujet du rôle déterminant joué par de saints évêques aux ive et ve siècles. Ces defensores Civitatis,
(défenseurs de la Cité), furent les remparts de la Civilisation lors des grandes invasions barbares, et, par leur sainteté,
les fondateurs de l'Europe Chrétienne. Confions nos pays à leur intercession !

Conférence de Mademoiselle Bernet

…& le travail
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lors que les beaux jours du mois de

mai reviennent en Italie, la vie du
séminaire suit son cours, sous le regard
maternel de la Sainte Vierge. Comme vous
le savez, outre la prière et les études ecclésiastiques, nos journées sont rythmées par
les activités manuelles liées à nos charges :
en voici quelques nouvelles.

Bibliothèque & secrétariat
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otre

bibliothèque a dernièrement
pu combler une lacune : si le rayon
Pères de l'Église était déjà bien rempli par
les exemplaires des Sources Chrétiennes, il
lui manquait encore la fameuse Patrologie
grecque et latine, compilation des textes
patristiques réalisée par le célèbre abbé
Migne. Les séminaristes auront ainsi un
accès plus direct à la doctrine des Pères de
l’Église pour profiter de leur belle sagesse.

Cueillette
des
olives
Cave
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'arrivée du printemps et le

début de l'été sont, pour les
séminaristes chargés de l'entretien
du jardin et de la propriété, des
périodes de travail intensif. Fleurs,
taille des oliviers, récoltes de miel,
en attendant et préparant les vendanges, qui se font habituellement
fin août. Les nouvelles cuves reçues
l'hiver dernier sont impatientes de
recevoir leur contenu !

Entretien de la propriété
Jardin

“Ora
et labora...”
D

ans le même temps, la
sacristie du séminaire se
prépare déjà pour la semaine
des ordinations. Avec l’aide
de quelques séminaristes débrouillards, il s’agit entre autres
d'orner l’église Saints-Michel-etGaétan à Florence, en fixant, à
l’aide de matériel d’escalade, les
tentures qui revêtent ses voûtes
en cette grande occasion. Enfin,
toute la communauté, et plus
particulièrement l’équipe d’hôtellerie, se prépare comme tous les
ans à accueillir les nombreux
hôtes, prêtres, familles et amis
des séminaristes devant recevoir
les saints Ordres, dont la présence est toujours une grande
joie en ces beaux jours !

Hôtellerie

Atelier

La Semaine Sainte

Office des Ténèbres
à la chapelle du
séminaire

Messe des Présanctifiés célébrée
par S. E. R. le Cardinal Burke

Bénédiction de
l'agneau de Pâques
sur le parvis

Lavement des pieds par Mgr Gilles Wach

Lourdes

L

30 avril et 1er mai derniers a eu lieu, comme chaque année, le pèlerinage
es
à Lourdes de notre communauté. Le premier jour, après la Messe solennelle,
nous avons eu la possibilité de nous rendre aux Piscines et de faire le chemin de
Croix, avant le chapelet à la grotte des apparitions. Cette fois encore, nous avons
eu la joie de passer ces deux jours sous la présidence de S. E. R. le Cardinal Burke,
qui nous a donné le soir une conférence sur certains aspects du 4e commandement
(tu honoreras ton père et ta mère) et leurs conséquences quotidiennes, notamment
par rapport à la patrie. Son Éminence a célébré la Messe pontificale le lendemain,
en la Basilique de l’Immaculée-Conception. Notre pèlerinage s’est achevé par un
Te Deum d'action de grâce le salut du Très Saint Sacrement, après une conférence
donnée par notre Prieur Général, Mgr Gilles Wach.
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vec Dom Guéranger, déclarons

à Marie, notre Mère du Ciel :
« Nous voulons, Vierge bénie, vous
obéir, combattre en nous et partout
l’universel autant qu’unique ennemi :
le péché, mal suprême d’où dérivent
tous les maux. Louange à vous qui,
sans nulles dettes, avez soldé les
nôtres dans le sang de votre Fils, dans
les larmes de sa Mère, réconciliant
la terre et le ciel, écrasant la tête de
l’odieux serpent ! »
Ô Marie, conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous !

Chapelet et procession
Sur le parvis après la Messe solennelle
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