
L  e  13 mai dernier, S. E. R. le Cardinal Joseph Betori, archevêque métropolitain de Florence, a couronné la 
statue de Notre-Dame de Fatima installée solennellement à Gricigliano par le Vénérable Cardinal Dalla 

Costa, alors archevêque de Florence, le 13 mai 1952. Après avoir solennellement renouvelé la consécration de 
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre à la Très Sainte Vierge Marie, Monseigneur Gilles Wach, Prieur Général, 
célébra une Messe d’action de grâces avec assistance pontificale de S. E. R. le Cardinal Betori.

Nous rendons grâces à Dieu pour les nombreuses faveurs accordées par le Siège Apostolique à l’occasion de 
cette fête. Nous avons pu d’une part chanter la Messe votive du Cœur Immaculée de Marie, privilège accordé par 
la Commision Ecclesia Dei pour le 13 mai, à tous les prêtres célébrant la forme extraordinaire du rite romain, et 
bénéficier d’autre part d’indulgences exceptionnelles accordées à notre Institut par la Pénitencerie Apostolique, 
qui pouvaient non seulement être gagnées le 13 mai, mais pourront l’être encore le 13 des mois de juin, juillet, 
août, septembre et octobre 2017. 

Depuis 65 ans, Notre-Dame de Fatima veille tout particulièrement sur ces lieux qu’Elle a toujours bénis 
de sa main maternelle. Elle en est désormais encore plus visiblement la Reine. Puisse-t-Elle régner toujours en 
souveraine dans les cœurs sacerdotaux de tous les chanoines qui ont été, sont et seront formés à Gricigliano.

Laudate Mariam ! Deo Gratias !

C o u r o n n e m e n t  d e  N ot r e - Da m e  d e  Fat i m a  à  G r i c i g l i a n o

Participez au grand pèlerinage 
international à Fatima sous la présidence 

de S. E. R. le Cardinal Burke avec 
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 

du 2 au 4 novembre 2017.
Renseignements et inscriptions sur : 

www.fatima2017.icrsp.org

Vis ite de S.  Exc.  R.  Mgr Bacqué

Visite de S.  Exc.  R.  Mgr Bruguès

L  e 2 février dernier, S. Exc. R. Monseigneur François Bacqué, Nonce Apostolique, vint fêter au Séminaire la 
Purification de la Bienheureuse Vierge Marie. Après la bénédiction des cierges et la procession, il célébra la 

Messe pontificale au faldistoire dans la chapelle de l’Immaculée-Conception, nous gratifiant d’un beau sermon 
durant lequel il ne manqua pas de citer saint François de Sales, en soulignant lui-même qu’il fallait ici, toujours 
le citer !

N  otre communauté de Gricigliano fut honorée en mars dernier 
de la visite de S. Exc. R. Monseigneur Jean-Louis Bruguès, 

Archiviste et Bibliothécaire de la Sainte Église Romaine. Il put 
visiter tout le Séminaire avec les Supérieurs et nous accorda une 
conférence sur la Mémoire de l’Église et la Bibliothèque Vaticane. 
Les sœurs Adoratrices eurent ensuite la faveur de le recevoir et de 
lui faire visiter la Maison du Cœur-Royal.

Conférence donnée par S. Exc. R. Mgr Bruguès devant les séminaristes et les supérieurs

Procession aux alentours de la Villa Martelli Messe pontificale au faldistoire

Mgr Gilles Wach, Prieur Général, faisant visiter le séminaire 
à S. Exc. R. Mgr Jean-Louis Bruguès. La statue de Notre-Dame de Fatima vénérée au Séminaire de Gricigliano

S. E. R. le Cardinal Betori couronne la statue de Notre-Dame de Fatima

S. E. R. le Cardinal Joseph Betori, archevêque de Florence.

Messe votive du Cœur Immaculé de Marie, célébrée par Mgr Gilles Wach, Prieur Général, avec assistance pontificale de S. E. R. le Cardinal Betori.

Dominus meus et Deus meus !



Chers amis,

Ê  tre ordonné prêtre l’année même du centenaire des apparitions de la Très Sainte Vierge 
à Fatima constitue une faveur céleste très insigne dont nous nous réjouissons déjà et 

pour laquelle nous ne saurions trop rendre grâces à Dieu. L’ordination que nous recevrons le 
6 juillet prochain nous apparaît non seulement comme un don du Cœur du Christ, mais 
aussi du Cœur Immaculé de sa Très Sainte Mère. La Dispensatrice de toutes grâces est 
certainement prête à nous en accorder de nombreuses à cette occasion.

Demandons-Lui la grâce d’une grande sainteté, à l’image de celle des trois pastoureaux 
auxquels Elle apparut en 1917 et qu’Elle éleva en peu de temps à un si haut degré de 
vertu.

Demandons-Lui un plus grand amour du Cœur Sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
semblable à celui dont Elle fit la faveur au jeune saint François qui trouvait toute sa joie 
à Le consoler. Il disait : « D’ici peu, Jésus va venir me chercher pour aller au Ciel avec 
Lui, et alors je resterai toujours à Le voir et à Le consoler ! Quel bonheur ! »

Demandons-Lui un plus grand amour de son Cœur Immaculé, tel qu’Elle en fit 
la grâce à sainte Jacinthe qui, comme sœur Lucie nous le rapporte, déclara : « J’aime 
tellement le Cœur Immaculé de Marie, c’est le Cœur de notre petite Maman du Ciel ! 
N’aimes-tu pas beaucoup répéter souvent : Doux Cœur de Marie, Cœur Immaculé 
de Marie ? Moi j’aime cela tellement, tellement ! »

Demandons-Lui aussi la grâce d’un saint tourment pour le salut des âmes, celui-là  
même qu’Elle imprima dans le cœur des trois enfants, au point qu’aucun sacrifice 
ne leur paraissait trop lourd pour sauver les pauvres pécheurs de l’enfer.

Enfin, après toutes ces demandes, promettons-Lui d’être, avec le secours de ses 
grâces, des apôtres zélés de la dévotion à son Cœur Immaculé auprès des âmes dont 
nous aurons la charge.

Nous confions à vos prières les 13 futurs diacres et sous-diacres qui seront 
ordonnés le 5 juillet prochain, ainsi que les 51 séminaristes qui recevront la tonsure 
et des ordres mineurs le 4 juillet.

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut !

« À nos amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain Prêtre

Abbé Benoît 
Beligné

Abbé Jean-Guillaume 
de la Crochais

Abbé Jonathon 
Fehrenbacher

Abbé Christian 
Mahlberg

Abbé Bertrand 
Sigros Abbé Scott Smith

Vos futurs prêtres.

S e m a i n e  S a i n t e 
av e c  S .  E .  R .  l e  C a r d i n a l  Bu r k e Poursuite des  travaux au Séminaire

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du Séminaire, 
avec d’autres photos et de nombreux documents sur internet :

www.icrsp.org
Séminaire : info@icrsp.org

Hôtellerie : hotellerie@icrsp.org
Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.

InstItut du ChrIst roI souveraIn Prêtre
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52

50065 SIECI (FI) - Italie

Tél : [+39].055.830.96.22 - Fax : [+39].055.836.30.67
25, avenue de Lamballe - 75016 PARIS

L  a  splendeur liturgique de la 
Semaine Sainte que nous avions 

déjà la grâce de célébrer depuis 
quelques années, non plus uniquement 
dans la chapelle du séminaire, mais 
aussi dans notre magnifique église 
Saints-Michel-et-Gaétan à Florence, 
aura été rehaussée cette année d’un 
singulier éclat par la présence d’un 
prince de l’Église : S. E. R. le Cardinal 
Burke. Son Éminence nous aura fait la 
faveur de présider l’Office des Ténèbres à 
Gricigliano, d’assister pontificalement à 
l’Office de la Croix et à la Vigile Pascale, 
et enfin de célébrer pontificalement 
la Messe Vespérale et la Messe du 
Dimanche de la Résurrection à Florence, 
nous offrant ici-bas, par l’inépuisable 
beauté de la liturgie, un avant-goût des 
splendeurs ineffables du Ciel.

Jeudi Saint : Office des Ténèbres.

Vigile Pascale : Feu nouveau. Dimanche de la Résurrection : Messe pontificale.

Jeudi Saint : Messe vespérale pontificale.

Jeudi Saint : 
Bénédiction du Pontife au Reposoir.

Vendredi Saint : 
Adoration de la Croix par le Pontife.

▬
▬
►

G  râce à vos dons et à la divine Providence qui les a suscités, 
nous sommes en passe de réussir à achever cette année la 

troisième phase de nos travaux de réfection des toitures et de 
ravalement des façades du Séminaire. Les toitures du bâtiment 
Sainte-Marie et des deux bâtiments annexes furent terminées 
à la fin du mois de février, puis dès le début du mois de mars, 
les ouvriers commencèrent à appliquer le nouveau crépi sur 
les façades. Les travaux de peinture ont commencé au début 
du mois de juin et les corniches et moulures sont en cours de 
rénovation. Nous devrions donc pouvoir vous accueillir dans 
un cadre fraîchement restauré au début du mois de juillet pour 
les prochaines ordinations. L’enjeu de cette phase de travaux 
consistait d’abord et avant tout à mettre fin aux écoulements 
d’eau et à la pluie dans les chambres des séminaristes de 
première année. Dieu merci, c’est chose faite !

Cependant, une dernière marche reste encore à franchir, 
celle de la quatrième et dernière phase de ces travaux de 
rénovation commencés en 2009. Elle concerne le bâtiment 
Saint-Joseph où vivent des séminaristes et la chapelle de la 
Sainte-Trinité, chapelle historique des Martelli où fut d’abord 
installée la statue de Notre-Dame de Fatima par le Vénérable 
Cardinal Dalla Costa en 1952. Aussi en appelons-nous à 
nouveau à votre générosité. Les échafaudages sont déjà installés 
et nous comptons toujours sur votre générosité pour nous aider 
à terminer ces travaux qui représentent encore 220 000 €. 

Vue d’ensemble du chantier de la Phase n°3 : à gauche, au début du mois de décembre 2016 et à droite au mois de mars 2017.
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Fin de la Phase n°3 : façade de l’Orangerie.

Début de la Phase n°4 : chapelle de la Sainte-Trinité.


