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ous nous avez écrit...

Voici quelques lettres reçues à Gricigliano....
Elles témoignent de cette union qui existe entre nous :
prêtres, séminaristes, parents, amis et bienfaiteurs de la
grande famille de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

i

Z ricigliano...
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"Il y a le charme indescriptible de la Toscane ! 
- oui.

La lumière douce et riante sur les ocres des murs.
- c'est vrai.

Le vert dans les oliviers et les vignes chargées de promesses…
- bien entendu.

Mais,
Rien de tout cela n'atteint les hauteurs de l'accueil que vous nous avez réser-

vé, délicat, attentionné, délicieux de courtoisie et de cette simplicité donnant le sentiment
d'avoir en deux semaines scellé une grande amitié.

Et puis ce sourire, présent sur tous les visages, témoins de la vie intérieure
des séminaristes avec qui nous avons eu le bonheur de passer ces merveilleux moments.

Enfin, cette charité éclatante dans les gestes quotidiens comme prolonge-
ment de l'union des âmes lors de l'Office divin.

Que de grâces reçues !" R. du M.

"Nous avons été enchantés de faire mieux connaissance avec l'Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre. La jeunesse et le dynamisme des vocations que nous avons rencontrées
réchauffent le cœur. Les conditions de formation sont exceptionnelles et l'esprit de l'Institut,
sa devise, sa fidélité à Rome et sa vocation à former de saints prêtres sont admirables."

C. de G.

"Nous avons été conquis par votre cadre bien sûr, mais bien plus encore pour son
atmosphère si intensément recueillie mais tout à la fois si vivante, si jeune, si gaie, pour son
accueil, pour votre accueil."

B. D.

"Votre séminaire, vos offices rayonnent de la présence de Dieu et nos âmes ont été com-
blées d'une joie ineffable. Encore merci d'avoir chanté les Complies…des Anges ont éteint
les lumières une à une [avant le chant final à la Sainte Vierge les lumières de la chapelle sont
éteintes pour ne laisser que la sainte Vierge illuminée] et une puissance spirituelle, jamais ren-
contrée, se répandit. Quel merveilleux cadeau." M.-C. C.
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"Je me suis imprégnée
de l'admirable
paysage,
de la vie de cette
maison où la beauté
est partout,
de la prière…
Sur le parvis,
quand nous chantions tous,
en l'honneur de la Vierge,
je me suis sentie en symbiose
avec la Communauté.
Je me suis reposée, j'ai pu lire, dessiner en paix.
J'ai regardé les fleurs, les arbres, les animaux,
tout cet enchantement de couleurs et de sons.
Puis-je vous dire encore une fois, mon admiration et ma gratitude ?"

M. M.

Le Mois de Marie à Gricigliano... sous le porche de la Villa Martelli,
nous chantons un cantique à Notre-Dame,
tous les soirs avant les Complies.
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"Dix jours ! voilà dix jours déjà que notre séjour familial à Gricigliano s'est achevé.
Mais l'intensité et la précision des impressions ressenties à la Villa Martelli sont demeurées
entières.

Comment pourrait-il en être autrement ? L'accueil que vous nous aviez réservé
nous a permis de faire connaissance et de profiter si bien de votre Maison généralice et du
Séminaire ! [tous deux actuellement à Gricigliano dans la Villa Martelli]. Je ne veux pas
énumérer ici vos bontés pour nous, par crainte d'en oublier. Je me fais l'interprète de ma
famille pour vous dire notre reconnaissance et notre enthousiasme.

Reconnaissance pour votre générosité personnelle envers nous, en particulier pour
le temps que vous nous avez consacré ;

reconnaissance pour les constantes et délicates attentions des abbés et des sémina-
ristes ;

reconnaissance pour l'édification procurée par le comportement habituel des mem-
bres de l'Institut ;

reconnaissance pour cette facilité qui nous a été accordée de participer à notre place
à la vie du Séminaire et d'en sentir la solide formation ;

reconnaissance pour cette semaine de Messes et d'offices de chœur vécue au rythme
de la plus belle liturgie et du vrai chant religieux ;

reconnaissance pour la patience de chacun envers I. et A., ravis, mais pas toujours
discrets ni silencieux ;

reconnaissance pour nous avoir permis de découvrir Florence et sa région dans de
si bonnes conditions, etc.

Notre enthousiasme provient du fait d'avoir retrouvé à Gricigliano cet équilibre et
cette harmonie catholiques que nous avions déjà goûtés en chacun de nos contacts avec
l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ; équilibre et harmonie qui proviennent de la place
que vous occupez dans l'Église, de l'influence de vos patronages célestes, de votre manière
de servir la Gloire de Dieu et de travailler au salut des âmes, de votre goût parachevé des
actions charitables et des belles choses.

Vous avez bien voulu nous faire part de certains de vos principes de base dans la
crise que connaît aujourd'hui notre Sainte Mère l'Église, et ce fut pour nous une forte et
bienfaisante Joie ; parce que votre réalisme est stimulant, parce que votre fidélité à l'Église-
institution est encourageante, parce que votre œuvre qui avance malgré tout est marquée
de toutes les menaces et de tous les espoirs qui donnent envie ensuite de partir en mission
auprès de vous avec la certitude de plaire à Dieu.

Ce que nous avons découvert, vu, entendu et vécu au cours de ce séjour à la Villa
Martelli nous a entièrement conquis. Providentiellement préparés par notre passé, nous
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adhérons de tout notre cœur et de toute notre intelligence à l'esprit et aux pratiques de votre
Institut. Nous avions besoin de retrouver une famille spirituelle : cela nous été entrouvert
par la fréquentation de vos prêtres et séminaristes d'abord (à Baladou, à La Chapelle
d'Armentières et à Port-Marly), et "au centuple" avec ce premier séjour à Gricigliano.

Vous savez que nous avons des liens privilégiés avec plusieurs de vos prêtres. Vous
savez que chacun de nos trois enfants prie chaque jour nommément  pour un prêtre et un
séminariste de l'Institut. C'est pourquoi, en renouvelant notre reconnaissance, je viens vous
demander de bien vouloir nous accepter au nombre de vos amis et des membres de votre
famille spirituelle."

L. T.

"Je remercie le Ciel ! et je vous remercie aussi de m'avoir permis d'être à Gricigliano,
à l'heure de si émouvantes cérémonies… [Ordinations sacerdotales] Ce coin de Toscane a
du être créé afin de recevoir les âmes et leur permettre de se rapprocher de Dieu. On ne
peut que l'aimer." M. J.

Ordination sacerdotale de MM. les abbés Lebocq, Téqui, Merly,
le 4 juillet 2003 par S.E. Mgr Giovannetti, évêque de Fiesole. (Litanie des Saints.)
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"Quel cadre merveilleux que cette Villa Martelli où règne une harmonie naturelle
faite d'élégance, de sérénité mais aussi de sérieux et de rigueur, tout cela dans une atmosphè-
re de simplicité. A l'heure où les vocations sont peu nombreuses et où la tâche qui attend
les futurs prêtres devient chaque jour plus difficile ; nous avons apprécié votre souci d'ap-
porter une formation dotée de bases solides et d'inculquer les valeurs chrétiennes de dou-
ceur, de charité et de don de soi."

P. M.

"Nous vous remercions de tout cœur pour notre beau séjour à Gricigliano où nous
avons passé, au point de vue spirituel et humain, des jours très riches. La messe tous les
jours et les adorations ont réveillé en nous un vrai épanouissement spirituel que nous res-
sentons encore maintenant.

Mais nous n'avons pas seulement reçu la grâce d'une grande joie intérieure qui a
augmenté au cours de notre séjour ; mais vos prêtres et séminaristes ont contribué à ce sen-
timent de profond bien-être en nous accueillant d'une manière très attentive et aimable.
Avec eux, nous avons eu beaucoup d'entretiens intéressants et même très gais. Votre belle
demeure et le paysage sont également bien adaptés à l'esprit du séminaire, qui démontre, à
notre avis, l'impressionnante force d'un vrai catholicisme qui transforme, embelli et ennobli
tout ce qui est en contact avec lui.  C'est évidemment un lieu béni…"

J. R.

"Nous avons vécu un temps très fort près de vous et espérons retourner vous voir
prochainement. Surtout ne changez pas, vous êtes dans le vrai. Notre passé c'est l'Avenir
pour nous et pour nos enfants."

A. F.
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"Merci pour le superbe accueil que nous avons goûté en ce lieu qu'Il bénit. L'âme
surnaturelle qui infuse cette très noble demeure, nous a très certainement permis de rece-
voir beaucoup plus que nous ne pourrons jamais offrir.

Deo Gratias pour votre fidélité parfaite à la Sainte Tradition.
Nous avons été durant une semaine de véritables enfants gâtés…
Et des solennités comme l'Église nous en offre rarement."

F. C.

"C'est toujours avec regret que nous quittons Gricigliano, et peut-être davantage
encore cette fois-ci, après un séjour si agréable, si reposant et si sanctifiant !

Votre accueil, l'ambiance de la maison et la délicatesse de tous, on ne sait plus de
quoi il faut le plus remercier la Providence qui nous a conduits à l'Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre…"

C. M.

"Nous tenons tout particulièrement à vous remercier bien vivement pour l'accueil
chaleureux et familial… Nous avons surtout apprécié cet environnement si propice au
recueillement et aussi à une prise de conscience de valeurs profondes quelque peu submer-
gées aujourd'hui par une vie ambiante trop souvent médiocre au quotidien.

Quel bel exemple que celui de ces jeunes abbés, serviteurs de la parole de Dieu qui
nous est transmise, de si belle façon, dans le respect de la tradition liturgique, d'un accès si
difficile et si rare de nos jours."

A.F.
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S.E. Mgr Laise - Gricigliano - Ordres Mineurs 1er juillet 2003.
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"Je suis très touchée que vous ayez pensé à me faire l'agréable surprise de
votre dernier enregistrement [Messes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption par le
Chœur grégorien du séminaire de l'Institut]. J'ai beaucoup apprécié la qualité des voix, de la dic-
tion et le mouvement très allant de l'ensemble. C'est un enregistrement digne de figurer
dans la lignée des meilleurs car il est beau et priant." 

M.L.

"Un petit mot…pour vous dire combien nous avons été touchées de l'accueil for-
midable et généreux des habitants de Gricigliano…Merci pour votre dévouement et votre
gaîté, votre fatigue et votre gentillesse. Nous avons été ravies et émues de pouvoir partici-
per à cette journée et à cette ordination sacerdotale qui nous montre combien ce sacrement
est grand et combien Dieu nous aime."

C. de C.

MM. les abbés Lebocq, Téqui, Merly, ordonnés prêtres,
le 4 juillet 2003 par S.E. Mgr Giovannetti, évêque de Fiesole.
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S.E. Mgr Burke, évêque de La Crosse (U.S.A.), ordonne diacres
MM. les abbés Cristofoli et Landais, le 3 juillet 2003, à Gricigliano .
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"…J'ai pu découvrir (avec quel émerveillement!) la liturgie de la Semaine
Sainte…Une fois encore, j'ai vécu un grand moment spirituel, un moment d'intimité plus
profonde entre le Seigneur et moi, à travers vous.

R.T.

"Je viens de me délecter avec ravissement sur votre site [icrsp.com] en regardant les
photos de la venue de Mgr Antonelli pour la St François de Sales. C'est vraiment extraor-
dinaire de pouvoir vivre des moments pareils. Vous avez des grâces à Gricigliano comme
on en voit peu ailleurs. En voyant tout cela je pensais à ce que dit Notre-Seigneur dans
l'Évangile : "on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres". Cette
Charité fraternelle qui est au cœur de votre vie anime chacune des photos : humour et
magnificence sont comme deux piliers pour votre très saint Institut."

F.-X. C.

MM. les abbés Wulfran Lebocq, Marc Téqui, Benoît Merly, ordonnés prêtres,
le 4 juillet 2003 par S.E. Mgr Giovannetti, évêque de Fiesole.
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Eglise Sainte Marie à Wausau (U.S.A.), admirablement restaurée par
Mgr R.-M. Schmitz, Vicaire Général de l'Institut et Provincial des États-Unis,

grâce à la générosité de la Scholz Family Foundation.
Consacrée en la fête de Marie-Reine le 31 mai 2003,

par S.E. Mgr Burke, Evêque de La Crosse.

Messe solennelle célébrée par Mgr Gilles Wach, Prieur Général de l'Institut.



L’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre est une société de vie
apostolique érigée canoniquement
depuis le 1er septembre 1990.

Son but est la gloire de Dieu et
la sanctification des prêtres au service
de l’Église et des âmes par une forma-
tion doctrinale et spirituelle.

Sa finalité particulière est mis-
sionnaire : c’est la diffusion et la défen-
se du Règne de Notre Seigneur Jésus-
Christ dans tous les aspects de la vie
humaine. Dédié au Christ Roi
Souverain Prêtre, cet Institut est placé
sous le patronage principal de
l’Immaculée Conception et honore
comme patrons secondaires Saint
François de Sales, Saint Thomas
d’Aquin et Saint Benoît.

C’est dans un esprit romain
que le Séminaire de l’Institut se donne
comme objectif de préparer les futurs
prêtres à Gricigliano en Toscane, près
de Florence.

La formation cléricale est don-
née selon l’ esprit dans lequel l’Église
entend former ses prêtres.

Cet esprit est celui de Notre
Seigneur Jésus-Christ Lui-même qui
s’est transmis au cours des siècles et
s’est exprimé dans la Tradition, les
Décrétales des Papes, les Canons de
l’Église et les Conciles.

Présents en Europe, en
Afrique, aux États-Unis et en
Amérique du sud, ses prêtres sont
destinés à un ministère paroissial ou
éducatif et à la prédication de retraites
spirituelles. Ils exercent leur apostolat
avec le souci de promouvoir toutes les
valeurs surnaturelles et humaines de la
Civilisation Chrétienne, dans une opti-
que d’harmonie entre la culture et le
christianisme. Les livres liturgiques en
usage dans l’Institut sont conformes à
l’Édition Vaticane de 1962, selon le
droit rappelé par le Saint-Père dans le
Motu Proprio du 2 juillet 1988.

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETREINSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE
Villa Martelli

Via di Gricigliano, 52
I - 50069 SIECI (Fi)

***
Téléphone : 055 - 830 - 96 - 22
Télécopie : 055  - 836 - 30 - 67

Nouvelle Adresse électronique : info@icrsp.com
Site Internet : icrsp.com

"La Vérité peut se dire hautement partout,
pourvu que la discrétion tempère le discours,

et que la Charité l'anime." Bossuet.
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