
aidez-nous à conTinuer ! apporTez voTre TuiLe à L’édifice !

1 9 9 1 - 2 0 1 4   :  2 3  a n s  d e  t r avau x
1992 Bibliothèque
Une pièce de grande importance dans une maison de formation ! 

Les séminaristes de l’époque ont contribué à la construction (sur 
la photographie le chanoine Trézières, maintenant Provincial de 
France). La bibliothèque a été inaugurée en 1992 par le Cardinal 
Stickler.

1996 Bâtiment Sainte-Marie
Restauré en partie par les moines qui s’en servaient de 

pressoir et de grenier, nous avons construit dans ce bâtiment 17 
chambres et trois salles de cours, une par classe. Il a été inauguré 
en 1996 par le Cardinal Piovannelli, archevêque de Florence.

1998 Salle des jarres et secrétariats
Dans le prolongement de la bibliothèque, tous les sous-

sols étaient recouverts de plus d’un mètre de terre. Ce sont 
maintenant des bureaux ou des pièces de communauté. Les 
séminaristes y ont leurs casiers pour le courrier, ils peuvent y lire 
les journaux ou les avis, s’y détendre ou y travailler.

2000 Chapelle de l’Immaculée-Conception
Aménagée dans l’ancien chai, la chapelle de l’Immaculée-

Conception a remplacé la chapelle de la Sainte-Trinité, devenue 
beaucoup trop exiguë. Malgré cela, les 90 clercs qu’elle peut 
accueillir y sont souvent serrés ! 

2005 à ... Maison du Cœur-Royal
Située à 2 km en contre-bas du séminaire, la Maison du 

Cœur Royal était en ruine lorsqu’elle a été reprise par l’Institut. 
Elle compte presque 100 fenêtres  ! Occupée par nos sœurs, 
les travaux s’y sont succédés  : structure de l’édifice, toiture, 
plafonds, fenêtres, peinture, etc. De grands travaux intérieurs 
restent encore à accomplir.

2005 à 2010 Bâtiment Saint-Michel
En 2007, la Maison Généralice de l’Institut s’est installée dans 

la première partie de ce bâtiment qui comprend trois chambres et 
de nombreux bureaux. En 2010, trois chambres supplémentaires 
ont été aménagées pour y accueillir des séminaristes, des prêtres 
et des hôtes.

2012 à ... Bâtiment Saint-Gabriel 
D’importants travaux ont été effectués pour transformer 

en urgence ce bâtiment (utilisé initialement par l’hôtellerie) 
où tout s’effondrait. Toits et planchers ont été refaits, et onze 
séminaristes s’y sont installés à l’automne 2012. 4 chambres sont 
aménageables dans l’annexe, actuellement encore à restaurer. 

Sans oublier tous les travaux que nous n’avons pas pu 
décrire sur cette brève page : Fosse septique du séminaire (2000), toit de la 
sacristie (2009), fosse septique de la maison du Cœur Royal (2010), nouvelles 
chambres et sacristie (2010)...

aidez-nous à édifier un séminaire caThoLique !

Gricigliano, le mercredi 5 mars 2014,
mercredi des Cendres.

Chers amis bienfaiteurs,

Vous recevez bien souvent des petits mots de ma part en réponse aux vôtres 
accompagnant les dons généreux que vous nous faites parvenir.

Cette lettre, que je me permets de vous adresser aujourd’hui, est un peu plus longue… Si je prends 
la plume, c’est pour une raison bien simple : je voudrais attirer votre attention bienveillante sur une 
question de la plus grande importance pour le séminaire, dont je suis bien indignement le Supérieur.

L’idée m’en est venue ainsi. Un matin, après l’Office des Laudes et la Méditation, on frappe 
délicatement à la porte, toujours entr’ouverte, de mon bureau : 

- « Entrez ! »
Un séminariste s’avance, un peu sur la réserve et me dit :
- « Monsieur le Supérieur, pourriez-vous passer voir ma chambre ?... La pluie y entre et j’ai un mur 

transformé en cascade… »

Le pauvre séminariste n’était pas, hélas le seul dans cette situation ! Un autre m’avouera qu’un 
matin il s’est réveillé les pieds trempés, car dans la nuit, il avait plu sur son lit… Qu’il a dû déplacer 
depuis ! Et les exemples sont multiples !

Pour ces séminaristes, je vous demande instamment et vous supplie d’apporter votre obole, 
même modeste, à ce grand projet, désormais inévitable, de réfection des toitures du Séminaire !

Depuis 23 ans que nous sommes à Gricigliano, nous nous sommes attachés en priorité à 
l’aménagement de nouvelles chambres afin de ne pas être contraints de repousser les vocations qui 
se présentent chaque année et de former les prêtres dans les meilleures conditions possibles ; le toit 
de la maison, avec quelques « retouches » par-ci par-là, faisait tant bien que mal son office… Mais 
aujourd’hui, surtout après les très fortes pluies de ces derniers mois, les poutres maîtresses sont 
attaquées par l’eau….

Voilà, chers amis, en peu de mots, ma très grande préoccupation, que je confie à vos saints Anges 
gardiens, afin qu’ils vous incitent à avoir pitié de mes chers séminaristes !

Veuillez lire attentivement les explications et détails plus techniques que vous donne notre 
chanoine responsable des travaux : vous comprendrez encore mieux l’urgence de mon appel ! J’en suis 
cependant certain, vous répondrez de grand cœur, comme toujours, à ce cri d’un Supérieur, oserais-je 
dire d’un père, pour ces chers enfants !

Que le Bon Dieu vous garde et vous bénisse ! Que sa Très Sainte Mère vous accompagne toujours !

Chanoine Philippe MORA 
Supérieur du Séminaire de Gricigliano



La maison de formation de 
Gricigliano est, par la bénédiction 
divine, une œuvre en pleine croissance !

C’est pourquoi, à la suite du chanoine 
Mora, je vous demande de nous aider 
à poursuivre cette œuvre d’édification 
d’un séminaire catholique.

En 1991, lorsque Monseigneur Wach, notre Prieur 
Général, et le chanoine Mora se sont installés avec les 
premiers séminaristes, la maison ne comptait qu’une 
quarantaine de chambres.

Aujourd’hui, Gricigliano compte plus de 85 
chambres occupées par les Supérieurs, les prêtres 
de la maison, les séminaristes, les professeurs et les 
hôtes de passage.

Le toit centenaire de la villa Martelli nous avait 
jusqu’à présent abrité. Durant ces cinq dernières 
années, son état n’a eu de cesse de se détériorer. 
Cependant, nous avons donné la priorité à la 
construction des chambres devant le nombre croissant 
de séminaristes qui frappaient à la porte (17 nouvelles 
chambres depuis 2009). Mais aujourd’hui, ce sont les 
chambres qui existaient déjà lors de notre arrivée à 
Gricigliano que nous allons perdre ! 

Deux chambres ont déjà été condamnées, devenues 
vraiment insalubres. L’eau coule littéralement à flots 
dans la maison. Vous pourrez le constater vous-mêmes 
dans le petit film que nous avons mis en ligne sur 
notre site internet !

Et les dégâts des eaux ne se limitent pas à cela.  La 

charpente est fragilisée et pourrit en de nombreux 
endroits. Pire encore, la structure même du bâtiment 
est atteinte. Nous devons donc remédier à cela par un 
travail de restructuration, en tenant compte des 
exigences des « Beaux-Arts » florentins.

En tout, il nous faut restaurer : 
- 1170 m² de toit sur la villa Martelli,
- 580 m² sur le bâtiment Sainte-Marie
- 250 m² sur le bâtiment Saint-Joseph (250m² ont 

déjà été restaurés en 2009).
- 254 m² sur la chapelle de la Sainte-Trinité, 

chapelle historique de la famille Martelli.

Ce sont 2254 m² de toiture qu’il nous faudra 
refaire au plus vite !

Il nous faut trouver 1 000 000 euros dont 
500 000 euros avant l’été pour pouvoir entreprendre 
les travaux de la Villa. 

Des travaux d’agrandissement, qui seraient 
pourtant indispensables, ne sont pas envisageables 
tant que la réfection des parties les plus atteintes n’est 
pas faite. 

Chers amis, en nous aidant à mener à bien ces 
travaux de restauration, vous nous aidez à accueillir 
les nouveaux séminaristes qui demain seront vos 
prêtres.

Merci pour vos dons, merci pour vos prières !

Chanoine Louis Valadier
Responsable des Travaux

Les tuiles se défont et toits et gouttières sont couverts d’herbes.

Les Travaux en queLques chiffres :
 2254 m² de toitures à restaurer
 1400 chevrons, poutres et madriers pour la Villa

 2640 m² d’échafaudage de 7 à 17 m de haut pour la Villa
 1 grue de 36 m à monter pour la Villa
 4 cheminées à refaire pour la Villa

 6 mois de travaux pour la Villa
 Coût des travaux pour l’ensemble : 1 000 000 €
 Coût des travaux de la villa  (cette année) : 500 000 €

Vous retrouverez davantage de détails sur notre site www.travaux.icrsp.org : photographies, film et même visite virtuelle des toits ! 

Gricigliano vu 
des toits...

Gricigliano vu de l’intérieur
les jours de pluie

La cuisine est en piteux état, 
au grand désespoir de la 

cuisinière...

Il pleut au-dehors comme au-dedans ! 

Les chambres et couloirs : l’humidité envahit tout !

Les oiseaux du ciel, 
qui « ne sèment ni 
ne moissonnent » 

trouvent 
leur pitance 

quotidienne entre 
nos tuiles !
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