C

vous
lettre
ette
sûrement
parviendra
durant la Semaine Sainte.
Hebdomada Major, la Plus
Semaine Sainte à Gricigliano
Grande Semaine, ainsi la
nomme la liturgie qui nous
pousse en ces jours à suivre pas à pas notre Seigneur et
Sauveur. Nous-mêmes sommes en retraite pour nous engager à sa suite
avec une fidélité toujours renouvelée.
Soyez assurés que nos prières accompagnent d’une manière toute
particulière tous ceux d’entre vous qui sont privés de l’assistance à ces
rites sacrés, si profitables à notre vie spirituelle.
Le Sacrifice de la Croix, que nous méditons et contemplons ces joursci, est toujours indissociable de la gloire de la Résurrection. Soyons
bien certains que Notre-Seigneur ne nous a pas abandonnés dans ce
monde déchristianisé, mais qu’Il saura récompenser notre attachement
à sa Personne et à son Église quand viendra l’heure de la Résurrection.
À Gricigliano, malgré ces temps troublés, l’une de nos grandes
joies reste l’afflux des vocations. La source ne semble pas tarir, grâce
à Dieu ! Comme vous le découvrirez dans cette lettre, nous sommes
même contraints d’agrandir encore un peu le séminaire. Ah, si l’on
pouvait repousser les murs… Cela demeure pour nous une belle source
d’espérance : que tous deviennent de saints prêtres au service des âmes !
Sainte fête de Pâques !

.

La vie quotidienne au Séminaire

A

lors
 que cette année est placée tout
particulièrement sous le patronage de saint
Joseph, nous redoublons notre ardeur au labeur
et confions à ce grand saint les intentions qui
nous sont livrées. Certes, nous en avons pour
nous aussi : son regard paternel sur nos études,
sa main habile sur nos travaux, menus ou
importants, son exemple de force et discrétion,
édifiant nos âmes en formation.

Rangement de bois à brûler

Travaux de peinture

Neuvaine quotidienne à saint Joseph

Sortie de communauté sous la neige

Bibliothèque du séminaire

Travaux à Saint-Gabriel

L

es 
projets ne manquent pas au séminaire de
Gricigliano ! Alors qu’en septembre dernier
nous cherchions désespérément des chambres pour
les nouveaux, ce sont donc en tout cinq chambres,
deux salles de bain et une pièce commune que nous
espérons réaliser – et que nous avons pu commencer
grâce à votre aide – avant la rentrée prochaine.

Saint-Gabriel en 2012

P

our l’instant, celle-ci s’annonce
excellente, Dieu merci, et nous
devons sans tarder nous y préparer.
En 2012, nous avions pu restaurer la
partie principale du corps de ferme
« Saint-Gabriel ». Il nous manque à ce
jour 40 000 € pour financer le projet
d’achèvement de la remise en état.
Nous comptons sur votre générosité !

Ordinations diaconales au Séminaire

Profession de Foi

Appel des ordinands

Remise de la croix

E

n la fête solennelle
de saint François de
Sales, patron de l’Institut,
S. Exc. R. Mgr Pozzo est
venu nous visiter pour
conférer le diaconat
à Gricigliano, dans la
chapelle de l’ImmaculéeConception. Ainsi, deux
nouveaux diacres ont été
donnés à l’Église !

Imposition de la main

Deo gratias !
Incardinations des futurs diacres
Tradition de l’évangéliaire

La vie de prière au Séminaire

Chemin de la Croix pendant le Carême

Première Messe célébrée par un jeune prêtre

R

Procession pénitentielle

ien
 ne trouble les cœurs tournés vers
Dieu. Au gré des occasions que nous
procurent la liturgie et les évènements
actuels, le Séminaire rythme le quotidien
au son du grégorien, prend ses inspirations
au pas des processions, chante de tout son
cœur les petites ou grandes heures, et pose
au pied de l’autel ses intentions fidèles.
Les études, les travaux et les charges
s’intercalent comme les rouages millimétrés
d’un mécanisme bien rodé, sans pourtant
rien ôter de la vitalité : ici, la seule
mono-tonie, c’est le chant recto tono.
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