
En ce tout début d’année scolastique, nous avons eu la grande joie d’accueillir 
23 nouveaux séminaristes, dont 4!Français, tout droit arrivés de la retraite en Suisse 
qui les rassemble avant d’entrer à Gricigliano. À cause des exigences sanitaires, certains 
nous rejoindront sous peu. Leur nombre est d’autant plus impressionnant que 17 sont 
encore en discernement aux États-Unis, et 6 en Angleterre.

La communauté compte 
désormais plus d’une centaine 
de séminaristes en formation 
à Gricigliano même et dans 
nos maisons installées partout 
dans le monde. Une trentaine 
d’entre eux rejoindront les 
apostolats dans les prochains 
jours, y fournissant une aide 
précieuse. Chose rendue 
nécessaire aussi parce que 
le séminaire sou"e d’un 
manque de place!: il n’y a 
plus assez de chambres pour 
tous, si bien qu’il nous faut 
transformer deux pièces 
communes en chambres…

Nous confions nos 
vocations à vos prières, aidez-nous à répondre fidèlement à l’appel de Notre-
Seigneur, à Le suivre fièrement et Le servir docilement. Permettez-nous aussi de 
solliciter à nouveau votre générosité, n’hésitez pas à nous soutenir par des dons 
réguliers qui, même modestes, sont d’un grand secours pour notre formation.

Soyez assurés de nos ferventes prières à votre égard, nous vous confions aux 
mains de notre douce mère, Marie Immaculée.

!n "hristo #ege,

.

Le chanoine Mora, supérieur du Séminaire, le chanoine Louis Poucin 
de Wouilt, préfet de l’année de spiritualité et les nouveaux.



L!" #$%&'()&#'"

R  !"# #" #$%& "&' ().  Cette année aurait pu se clôturer sans la 
grâce immense des ordinations sacerdotales. Elle aurait pu 

laisser le peuple de Dieu sans les pasteurs dont il a tant et tant 
besoin. Mais les prières, les invocations d’un séminaire confiné, 
doublées de celles des apostolats de l’Institut, des vôtres et des âmes 
sacrifiées dans l’ombre d’une vie dont Dieu est l’unique spectateur 
ont permis ce triomphe de la grâce. Neuf nouveaux prêtres.

Plus tard, leurs cadets ont eux aussi gravi les degrés de l’autel 
sacré. Ordres mineurs et majeurs *rent conférés à l’issue de 
la retraite de rentrée. S.+Exc.+R. Mgr Schneider reçut ainsi une 
trentaine de séminaristes aux ordres de Portier, Lecteur, Exorciste 
et Acolyte. Le lendemain, en la fête de l’Exaltation de la Sainte 
Croix, S.+E.+R. le Cardinal Burke ordonna sept diacres et neuf 
sous-diacres. Recedant qui ordinati sunt. Nous voici, pleins d’un feu 
rénovateur, prêts à nous donner généreusement à l’aube de cette 
nouvelle année. Que la Très Sainte Vierge Marie nous conserve 
cette grâce,!

S.!E.!R. le Cardinal Burke, S.!Exc.!R. Mgr Schneider et nos Supérieurs 
entourés des diacres et sous-diacres à l’issue de leur ordination

Avis aux ordinands avant la cérémonie, présidée par S.!Exc.!R. Mgr Schneider

Litanies des saints durant la collation des ordres majeurs

Ordinations diaconales et sous-
diaconales conférées par S.!E.!R. le 
Cardinal Burke



Ordinations sacerdotales par S.!E.!R. le Cardinal Burke



L   ’-./!'01" 2.#.(!3'!#  recueilli par nos supérieurs 
pour faire vivre l’esprit de communauté fait 

a4uer chaque année tous les chanoines de l’Institut, 
ou presque, au lieu même de leur formation. Ils se 
retrouvent à Gricigliano, venus de près ou de loin, 
bravant les di5cultés engendrées par l’océan ou 
l’épidémie, à l’occasion du Chapitre général. En l’espace 
d’une semaine, le Séminaire change de visage, et devient 
maison de chanoines. Cérémonies liturgiques, conférences 
spirituelles et retrouvailles, pour la plus grande gloire 
de Dieu.

Dans de telles circonstances, le chapitre célébra le 
huitième anniversaire de la reconnaissance canonique 
de l’Institut. Trois cardinaux nous firent la faveur d’une 
visite,: le Cardinal Burke, le Cardinal Zuppi, archevêque 
de Bologne et le Cardinal Betori, archevêque de Florence.

C’est pour nous un immense honneur d’avoir accueilli 
dans cet esprit de hautes figures de l’Église militante.

Le Cardinal Zuppi, à l’issue des Vêpres pontificales

Salut du Saint-Sacrement par le Cardinal Betori

Déjeuner avec lecture au réfectoire
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1.#./06,  c’est au tour des 

séminaristes de se retrouver tous 
au terme de leurs vacances pour 
certains, de leur apostolat pour 
d’autres, et de leur service auprès 
des chanoines pour ceux qui 
étaient présents au Chapitre. Le 
temps de se saluer, installer ses 
quelques a8aires, et la retraite 
de rentrée marque le début 
d’une nouvelle année scolastique, 
par une semaine entièrement 
consacrée à la réfection spirituelle 
de chacun.

Cette année, c’est un zèle 
plus ardent encore qui animait 
les cœurs,: ils se disposaient à 
recevoir les ordres que la Divine 
Providence avait résolu de leur 
conférer la semaine suivante. 
C’est S.+Exc.+R. Mgr Schneider 
qui a prêché la retraite, et 
préparé donc les séminaristes aux 
ordres qu’il allait lui-même leur 
conférer (ordres mineurs) avec 
le S. E. R. le Cardinal Burke 
(ordres majeurs).

Pendant ce temps, les *turs 
séminaristes de première année 
ont suivi eux aussi leur retraite, 
en Suisse. Comme chaque année, 
le Prieur général, Mgr Wach, 
et le Préfet de première année, 
le Chanoine Louis Poucin de 
Wouilt, amènent doucement ces 
jeunes appelés à leur destination. 
«,Au séminaire, on veut d’abord 
faire de vous des saints… et, si 
Dieu veut, ses prêtres.,»



A  %9 3:'.& (" #$& &;%/&,  dans le décor enchanteur des flancs du Jura 
suisse, les deux colonies de filles se sont succédé, sous l’œil bienveillant 

des chanoines et séminaristes. La colonie Sainte-Cécile a o8ert comme 
chaque année un concert polyphonique. Au programme,: Fauré, Mozart, 
Poulenc, et l’illustre $loria de Vivaldi.

Le même esprit règne aussi bien sur les colonies qu’au camp vélo, baigné 
de joie et de charité toute chrétienne. C’est d’ailleurs autour de Rouen, pays 
marqué par la mort de sainte Jeanne d’Arc, que les garçons du camp vélo 
ont pédalé. Ils en ont profité pour faire halte à l’abbaye bénédictine de 
Saint-Wandrille, où nous sommes toujours bien accueillis, et assister aux 
o5ces de communauté, moments d’éternité.

A  7/<& ("& =$!& (" 3$#>!#"="#',  
qui s’achevèrent sur une fin 

d’année toute particulière, quoi de 
plus naturel que de vouloir prendre le 
large, respirer un autre air, passer deux 
semaines avec d’autres enfants du même 
âge… Cette année, à plus forte raison, 
les colonies de l’Institut ont égayé des 
dizaines d’enfants en Bourgogne, Suisse, 
Bretagne et Normandie. Jeux, visites, 
chants, sports… les activités patiemment 
préparées par les séminaristes 
ponctuaient joyeusement ces quelques 
jours dans une atmosphère de vacances 
chrétiennes.
Rien ne vint troubler la bonne humeur,: 
même l’épidémie semblait en vacances. 
Mais elle o?ait une occasion de 
renouveler les jeux sans rien concéder 
à l’ennui. La Providence veille sur ses 
enfants,: quelle grâce d’avoir vécu en 
nombre ce qui ne pouvait s’imaginer 
peu auparavant,!

Rédaction et mise en page%: 
les séminaristes de l’Institut.

Don en ligne%: don.icrsp.org 
Séminaire%: info@icrsp.org

Retrouvez la vie de l’Institut 
et les nouvelles du séminaire  
sur notre site icrsp.org et sur  
notre page Facebook%: @gricigliano.icrss
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!es colonies de vacances
avec les chanoines et séminari"es de l’Institu#



En raison du manque de place, nous avons dû 
transformer deux pièces en chambres. L’une 
d’entre elles servait de salon,: les séminaristes 
se sont dévoués pour la peindre et la meubler 
afin qu’elle soit prête au plus vite pour 
accueillir le nouvel occupant. De petits travaux 
d’aménagement, en particulier de plomberie, 
sont nécessaires. Dans l’autre pièce, nous sommes 
contraints d’installer la plomberie, le carrelage 
et la peinture.
Merci de votre soutien pour ces travaux urgents  
qui nous permettront de loger deux séminaristes 
supplémentaires.

T$(0(/< /$,!')"
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Oui, chers séminaristes, je souhaite 
vous aider à vous former, en vous  
envoyant ce don,:

 @A B
 CA B
 DAA B
 @AA B
 CAA B
 D+AAA B
 @+AAA B
         B

 Je souhaite un reçu fiscal

Bienfaiteur

Grand 
bienfaiteur

Soutien 
exceptionnel

Les chèques sont à libeller à l’ordre de «,Formation& ICRSP,». Merci.

Merci de nous faire parvenir votre don à l’aide de l’enveloppe-réponse jointe 
pour un traitement plus rapide.

Il est aussi possible de faire un don en ligne sur,: 
don.icrsp.org

/EF



Bulletin de virement automatique (à remplir, découper et retourner à l’Institut et à votre banque).

)(.#' ? $!)#/$'!$ ? « 8#$>()&#' &7$"+ »
Fonds de dotation Formation ICRSP

6, rue François Gentil
@5 555 Troyes

Je, soussigné(e),   nom et prénom
domicilié(e) au   adresse complète 
 
 
vous informe que, à partir du   date
je donne à «GFormation ICRSPG»
la somme de      euros,
tous les   mois, trimestres, semestres…

Je désire recevoir un reçu fiscal annuel,:  $%! H #$# 

 Fait à IIIIIII , le IIIIIII 
signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du J janvier DKLM vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire.

)(.#' ? 7#>>/'&A/!$ ? 0#)$! B('A/!? 0#)$! B('A/!

Je, soussigné(e),   nom et prénom
domicilié(e) au   adresse complète 
 
 
titulaire du compte numéro
 
vous demande de bien vouloir virer sur le compte BNP Paribas  
«,Formation ICRSP,» (coordonnées bancaires ci-dessous)
la somme de      euros
le IIII date de chaque   mois, trimestre, semestre…
 Fait à IIIIIII , le IIIIIII 

signature
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VPPPW
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#° !20#,: FRRZ VPPP WPPQ RSPP PXPW YSRQ ZYS — 2!3,: BNPAFRPPXXX
Fonds de Dotation — Formation ICRSP
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Retrouvez les nouvelles de l’Institut et du séminaire sur icrsC.or2 ou Facebook @2rici2liano.icrss.

Si vous souhaitez joindre à votre réponse une ou des intentions de Messes, merci de voir au dos, ou 
encore de vous rendre sur : messe.icrsC.or2
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