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 En deux ans, ce sont 23 jeunes 
séminaristes qui ont consacré leur vie 
au Bon Dieu dans notre Institut, sous 
le regard de l’Immaculée Conception, et 
de nos saints patrons saint Benoît, saint 
 omas d’Aquin et saint François de 
Sales, sans compter les 11 américains en  
préformation dans nos maisons aux Etats-
Unis
A la suite du Saint Père qui nous l’a 
souvent rappelé au cours de l’année 
sacerdotale à peine achevée, continuons à 
demander au Seigneur qu’Il nous envoie 
des ouvriers pour Sa moisson !
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 Grâce à vos prières et à vos dons, nous avons 
pu déménager les sacristies et ainsi avancer 
les travaux de construction de 5 nouvelles 
chambres. De nouvelles tables ont été achetées 
pour permettre d’accueillir tous les séminaristes 
au réfectoire.

 Mais nous avons encore de 
nombreux fournisseurs à payer, 
d’autant que 7 autres chambres sont  
à construire... Nous confi ons donc  
cette intention à votre prière et à votre 
générosité. 
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Ci-contre les 12 séminaristes ayant reçu la 
soutane en juin dernier et les 11 derniers arrivés 
en septembre (un est absent sur la photo).

Ci-dessous une vue du réfectoire avec les 
nouvelles tables. ainsi que l’une des nouvelles 
chambres, à côté de  la sacristie.
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Vous pouvez désormais faire un don en ligne directement sur :
www.icrsp.org

Toute off rande, même modeste,
vous permettra de recevoir les publications de l’Institut.

 Le chapitre regroupant les prêtres de l’Institut, qui a eu lieu 
du 29 août au 3 septembre, a été l’occasion de fêter 
nos deux décennies d’existence. Dom Forgeot, abbé de 
Fontgombault, est venu faire une très belle conférence sur 
l’importance de l’Offi  ce divin, et S. Exc. R. Mgr Burke 
nous a fait la joie de venir célébrer une Messe pontifi cale 

dans la chapelle du séminaire. 
Deo gratias !

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « Les Amis de 
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ».
Merci de nous faire parvenir votre don avec cette feuille 
dans l’enveloppe réponse ci-joint. 
Nos amis belges pourront faire un don sur notre compte en Belgique au nom de « ND de BonVouloir ». 
Le numéro est le suivant : 063 4819192 73.

OUI, c’est avec joie que je réponds à votre appel 
urgent et vous envoie, à l’occasion de cette 
rentrée au séminaire, une off rande de :
 :  20 € : 30 € : 50 €
 : 100 € : selon ma convenance ______

 : Je ne souhaite pas de reçu fi scal
 : Je souhaite un reçu fi scal 
 : Je souhaite recevoir un formulaire pour un 
virement automatique, selon ma convenance.

Dom Forgeot entouré des prêtres de l’Institut
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