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Très chers Amis,

 Nous sommes heureux de vous offrir cette nouvelle Revue du Séminaire 
Saint‑Philippe‑Néri : « Gricigliano ». Elle remplacera l’ancienne et complètera la 
Lettre des séminaristes par un retour sur les principaux évènements de l’année écoulée 
ou simplement sur quelques aspects de la vie du Séminaire, si variée et si riche dans sa 
régularité ponctuée par les Offices, les cours, les charges de la maison, les promenades, les 
sorties communautaires et les récréations.

 Nous espérons qu’elle permettra de nous rapprocher encore davantage les uns des 
autres pour vivre plus intensément dans la communion notre vie chrétienne, nous soutenant 
mutuellement par la prière et par le dévouement au service de la grande et unique cause 
qui nous rassemble tous : « la promulgation, la diffusion, la défense, dans tous les aspects 
de la vie de l’homme, du règne du Christ Notre‑Seigneur, Souverain Prêtre, Voie, Vérité 
et Vie » (Constitutions de l’Institut au no 5). Nous prions à toutes vos intentions, tout 
spécialement par notre chapelet quotidien récité en communauté et par l’offrande de la 
Sainte Messe le premier vendredi du mois.

Nous souhaitons vous faire participer à la vie des séminaristes de l’Institut, presque au 
jour le jour ; vous donnant pour cela des images et des textes qui font la vie du Séminaire 
qui est le cœur de l’Institut. La trame de cette première nouvelle Revue sera une journée au 
Séminaire depuis le lever à 6h jusqu’au coucher à 22h.

 
Nous vous disons toute notre gratitude pour votre fidélité.
        
        In Christo Rege,
        La communauté de Gricigliano.

La communauté, après avoir chanté les Vêpres dans la chapelle des chanoines de Saint-Jean-de-Latran, à 
Rome.
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« Ce que j’aime,
disait un jour Saint François de Sales
En son langage gracieux,
Plus que tous les trésors que ce bas monde étale,
Plus que tous les trésors des cieux :

Oui, ce que j’aime plus que la fleur qui se mire
Au bord des transparentes eaux,
Plus que la brise qui soupire,
Plus que le vol sublime et les chants des oiseaux,

Plus que le flot suivi par le flot qui l’efface
Et dont le murmure m’endort,
Plus que les étoiles, lueurs d’or
Écloses dans les champs merveilleux de l’espace,

Plus que l’éclair jetant dans le cœur du méchant
D’heureuses et vives alarmes,
Plus que les yeux bleus d’un enfant
Souriant à travers ses larmes,

Plus que la lampe d’or dont la vague lueur
Rayonne au fond du sanctuaire,
Plus que les doux  moments d’extase et de prière
Que l’on passe près du Seigneur,

Plus que le Paradis où mon âme s’envole
Le Paradis où Dieu m’attend,
Et plus que les secrets de sa Sainte Parole
Qu’en silence mon cœur entend,

Plus que son doux sourire et que sa grâce même
Rayonnante toujours, rayonnante en tout lieu,
Ce que j’aime, enfin, ce que j’aime :
C’est la Volonté du Bon Dieu. »

Extrait du Règlement du Séminaire.


