
«C ommencer à être prêtre, c’est commencer à souffrir » disait à son fils la mère 
de S. Jean Bosco. Le 1er  juillet, fête du Précieux-Sang de Notre-Seigneur, nous 

serons ordonnés prêtres pour l’éternité par S. E. R. le Cardinal Burke, en l’église des saints 
Michel et Gaétan à Florence. Le séminaire prend fin pour nous, et pourtant « ce n’est pas 
l’achèvement, c’est le début », nous a rappelé notre Prieur Général : plus que jamais, donc, 
nous avons besoin de vos prières ! Priez aussi s’il vous plaît pour nos jeunes confrères, 
qui seront vingt-deux à recevoir la soutane et la tonsure les 29 et 30  juin, à Gricigliano. 
Encore cette année, toutes les cérémonies se dérouleront avec juste quelques proches.

La sainte Église nous enseigne que le prêtre monte à l’autel pour y renouveler « le 
mystèredelamortduSauveur » (Cérémonialdel’Ordination). La Messe, c’est la Croix. Le Verbe 
Incarné s’y offre à son Père pour notre salut, Il s’incarne à nouveau sur l’autel à la parole 
de son serviteur. Oh, bien sûr, ce miracle est quotidien ; de plus, il reste caché à nos sens. 
Et pourtant, c’est le plus éclatant qui soit, plus grand même que celui de la Création de 
l’univers, car c’est Dieu Lui-même qui se rend présent sous le voile des saintes Espèces.

Qu’y a-t-il de plus redoutable au monde que d’être l’instrument d’un si grand mystère ? 
Aussi l’Église poursuit-elle : « Sachez bien ce que vous faites, imitez ce que vous opérez ». Toute 
notre vie doit découler du Saint-Sacrifice de la Messe, s’y conformer, afin que nous ne 
soyons pas seulement prêtres, mais aussi victimes avec le Sauveur. C’est la sainteté, et rien 
d’autre, qui est ici exigée des pauvres et indignes pécheurs que nous sommes. À l’ouvrage, 
donc ! Mais à l’ouvrage avec Dieu, qui seul peut nous faire saints. C’est en Lui seul que 
nous voulons trouver notre confiance et notre joie, à la veille de monter à l’autel.

Merci de nous avoir portés, par la prière, depuis que nous sommes séminaristes. S’il 
vous plaît, continuez à prier et à offrir des sacrifices, pour que nous soyons des prêtre 
selon le Cœur de Jésus.

Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous !
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U  ne nouvelle fois,  le Séminaire est orné de 
parures triomphales pour la Résurrection de 

Notre-Seigneur. Nous ne pouvons profiter de notre 
église à Florence ? Qu’à cela ne tienne, les jours bien 
connus de nos anciens, dans un séminaire déjà trop 
petit, renaissent. Ils nous rappellent que, où que l’on 
soit, la victoire de la Croix rayonne. Nous avons eu, 
à portes closes, pour la deuxième année consécutive, 
toutes les cérémonies au Séminaire : c’est plus étroit, 
mais nos cœurs se dilatent au souffle vivifiant des 
fêtes pascales qui comblent nos murs.

Lacommunautéprésente sesvœuxdePâquesauCardinal

MesseduDimanchedePâquesparS. E. R. leCardinalBurke

Bénédictionde l’agneaupascal,desœufsetdupain

SalutduSaint-Sacrement le soirdePâques

Leséminaireornépour la fêtedePâques
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MesseIn Cœna Domini le JeudiSaintparS. E. R. leCardinalBurke

Adorationdevant leReposoir

Chantde laPassionselonS. Jean

Repas servipar lesSupérieurs

Leciergepascalestallumé lorsde laVigilePascale

Dévoilementde laCroix leVendrediSaint

OfficedesTénèbres
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G  râce à votre aide,  les travaux se 
poursuivent à Gricigliano. 120  fenêtres 

vétustes ont été démontées par les séminaristes, 
pour être remplacées par des neuves, ce 
qui permettra une meilleure isolation de la 
maison. Déjà 42 ont été changées et au total, 
il y en aura plus de 150.

Par ailleurs, plusieurs pièces sont peu à 
peu repeintes par séminaristes et chanoines, 
lorsque les Offices, les études, et le travail 
manuel qui rythment la vie du séminaire leur 
en laissent le loisir. Chacun a ainsi la joie de 
contribuer à embellir la Maison de Dieu !

Trompe-l’œilpeintparunséminariste

Deux fenêtresnouvellement installées

Le tempsà l’œuvre surnos fenêtres
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L  es travaux à saint-Gabriel  sont en 
cours depuis quelques mois maintenant. 

Le fienile était un grenier à foin, comme le 
laisse entendre son nom italien. Et ce qui était 
une ferme au temps des Martelli conserve 
un usage métayer légèrement transposé : c’est 
tout un troupeau de séminaristes qui doit y 
trouver refuge. Troupeau certes plus docile 
et moins tumultueux, mais dont le nombre 
croissant incite à ces nouveaux aménagements. 
C’est grâce à votre générosité fidèle que notre 
Séminaire peut entreprendre de tels travaux.

Aujourd’hui, la toiture est entièrement 
rénovée. La mise « hors d’eau », comme 
on dit dans le métier, permet aux ouvriers 
de travailler sereinement à l’intérieur. Le 
plancher est réinstallé, suffisamment solide 
pour accueillir le nouvel usage prévu : des 
chambres et une salle de bain. Les travaux 
vont bon train, et nous espérons nous y 
installer à la rentrée qui s’annonce.

Réfectionde la toiture

Enduitprojeté sur les façades

Poseduplancher

Travailencours…
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E  n cette année  que Sa  Sainteté le 
Pape  François a spécialement dédiée à saint 

Joseph, patron de l’Église universelle, par sa lettre 
apostolique Patris Corde, le Séminaire accorde une 
attention renouvelée au culte de ce saint protecteur. 
Ses fêtes, comme le 19  mars, furent ainsi pour 
nous de grandes fêtes. S. Exc. R. Mgr Giovannetti, 
évêque émérite de Fiesole et grand ami de l’Institut 
s’est réjoui de venir nous visiter à cette occasion. 
Ce fut une journée très solennelle où nous avons 
prié pour l’Église et notre Séminaire qui voue ses 
travaux modestes « pour l’Église, avec l’Église et dans
l’Église », selon les mots adressés aux séminaristes 
par notre Prieur Général.

S. Exc. R.MgrGiovannettiparé
pour ledébutde lacérémonie

Remised’unprésentàS. Joseph

StatuedeS. Josephauréfectoire

EncensementdeS. Joseph

Rédactionetmiseenpage : 
les séminaristesde l’Institut.
Donen ligne :don.icrsp.org 
Séminaire : info@icrsp.org

Retrouvez laviede l’Institut 
et lesnouvellesduséminaire  
surnotre site icrsp.org et sur  
notrepageFacebook :@gricigliano.icrss
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