
Retrouvez la vie quotidienne du Séminaire sur 

www.icrsp.org

 Par cette présente Lettre des 
Séminaristes, nous voulons vous 
donner quelques nouvelles. Pour 
commencer, nous avons souhaité 
souligner certains aspects de notre vie 
plus quotidienne de Séminaristes... 
notre journée ordinaire.

 Après cela, nous avons évoqué pour 
vous quelques temps plus particuliers : 
telle notre sortie de communauté 
à Bologne, telle la visite de 
S.E.R. Mgr Clemens pour la fête de 
la Royauté  sociale de Notre Seigneur 
Jésus Christ, le dernier dimanche 
d’octobre.

 Enfin, en évoquant la sympathique 
soirée de la « anksgiving Day », 

nous vous proposons une surprise aux  
États-Unis d’Amérique... 

 En effet, de bonnes nouvelles vous 
attendent. Nos « aînés » prêtres ont 
de nouveaux apostolats... un aux 
États-Unis et un en Afrique. 

 Pendant ce temps, les Maisons 
déjà existantes prospèrent et 
s’agrandissent. 

 Nous vous laissons le découvrir 
dans les pages qui suivent.

 Avant tout, permettez-nous de 
vous assurer de toutes nos prières 
pour ce Carême 2005. 

 Les Séminaristes de Gricigliano.

Très Chers amis, 



 Chers amis, nous avons l’habitude, dans nos Lettres des Séminaristes, de vous donner les événements qui rompent la vie 
quotidienne du Séminaire Saint Philippe Néri, à Gricigliano. Vous trouverez ici des photos de notre vie plus « ordinaire »...  
 Ainsi, chaque matin, à 6h50, nous nous rendons à la chapelle pour les Laudes et une demi-heure de méditation silencieuse. 
Ensuite, une petite demi-heure de travail manuel nous occupe, principalement le ménage, avant d’aller en cours.
 A 11h30, nous avons la Messe, sommet de notre vie de Séminaristes, de futurs prêtres.  Après l’action de grâce et l’offi  ce de 
Sexte, nous nous retrouvons au réfectoire pour prendre le repas.
 L’après-midi, après la récitation du chapelet, nous allons en étude pour assimiler les matières qui nous sont enseignées. 
A 18h30, nous retournons à la chapelle pour les Vêpres. Après le dîner, nous nous retrouvons à la récréation, quelquefois 
occupée par de menus travaux…  Quand sonne la cloche, nous nous rendons à la chapelle pour le chant des Complies. 
Parfois aussi, de brillantes conférences nous sont dispensées pour approfondir  nos connaissances… Enfi n, bien contents de 
ces journées pleines de grâces, nous allons réparer nos forces par un repos bien mérité...

Les cours sont dispensés par les prêtres et professeurs présents ou 
de passage. Sur ces photos, le R.P. dom Chauveau, de Fontgombault, 
donnant une session de cours aux théologiens, et un séminariste 
« aîné » initie les « petits » aux rudiments du latin.

Une récréation du 
soir occupée par 
l’épluchage de fruits 
pour une salade.

Méditation silencieuse,  si importante 
pour la vie spirituelle !

Le réfectoire pendant le « benedicite ».

Ci-dessus, une conférence du R.P. de Lillers,
moine de Triors et professeur de théologie au Séminaire.



 Le 6 octobre dernier, la communauté de Gricigliano, au grand complet, prend le départ pour Bologne. Deux 
grands saints nous y attendent : Saint Dominique, confesseur de la Foi, et Sainte Catherine de Bologne, modèle 
d’obéissance.

Au réfectoire.

UNE VISITE...

 Pour la Solennité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Roi, 
nous avons eu la joie de recevoir S.E.R. Mgr Clemens, ancien 
secrétaire du Cardinal Ratzinger. 
 Il travailla au service de la Sacrée Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi pendant 19 ans. Aujourd’hui, il est Secrétaire 
du Conseil Pontifi cal pour les Laïcs.

Mgr Wach présente S.E.R. Mgr Clemens, 
en soulignant son activité au sein de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 
et le remercie pour sa visite à Gricigliano.

Mgr Clemens adresse quelques mots à la 
grande communauté de Gricigliano, 

réunie pour le café, 
lors de cette journée de grâces.

Prêtres et séminaristes devant la 
relique de Sainte Catherine de Bologne.

Reliquaire de Saint Dominique 
dans l’autel qui lui est dédié.

Lors de l’arrivée à Bologne, 
il est bon de se dégourdir un peu les jambes.

S.E.R. Mgr Clemens découvrant la relique de Pie XII 
(la mozette qu’il portait sur son lit de mort)



Chaque année,
le dernier jeudi de 

novembre, nous 
fêtons avec 

nos confrères 
américains la 

« thanks giving » : 
Action de grâce 

pour les bienfaits 
reçus pendant 

l’année, grande fête 
pour l’Amérique 

et pour le Séminaire.

Cela nous permet
de fêter 

Notre Dame de
l’Immaculée 
Conception, 
protectrice

des États-Unis.

Monseigneur Wach et Monsieur l’abbé Mora
découpent les traditionnelles dindes de la «  anksgiving »

qui ont été cuisinées durant tout l’après-midi...

Les Séminaristes américains autour de Mgr Wach
pour une photo souvenir.

La famille bénédictine était représentée ce soir-là par les 
RRPP. de Lillers (moine de Triors) et Martin (moine de Sainte 

Marie de Lagarde, fondation du Barroux).

Nous pouvons remarquer, en arrière plan,  Notre Dame 
entourée des couleurs du Vatican et des États-Unis. 

Des séminaristes de l’Institut représentant les 
cinq continents autour de Mgr pour une photo souvenir.

 UNE BONNE NOUVELLE...

 Alors que nous fêtions Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception, Patronne des États-Unis d’Amérique, notre 
douce Mère du Ciel nous préparait une surprise...

 En effet, depuis le 1er janvier 2005, nous avons un nouvel 
apostolat à Oakland, sur la côte ouest des États-Unis.

Les couleurs contrastées d’une ville 
américaine de la côte Ouest.

« THANKSGIVING DAY » 

 C’est maintenant devenu une sympathique tradition au Séminaire... 



S.E.R. Mgr Defois, Archevêque-Evêque de Lille, a permis l’érection canonique de notre Maison Notre-Dame de Fatima. 
Elle a été érigée par Mgr Wach le 8 décembre dernier. 

Que l’Immaculée 
Conception, 
Patronne et 
Protectrice de 
l’Institut soit à 
jamais honorée et 
remerciée... 

Prière du matin dans la Chapelle de l’école.

 Inauguration solennelle des nouveaux bâtiments de l’école Charles de Foucauld, réalisés par l’Intitut du Christ Roi 
Souverain Prêtre, grâce aux dons de nos généreux bienfaiteurs. La nouvelle école possède de nombreuses classes pour les 
enfants de la mission. A cette occasion, de nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de leur présence.

S.E. l’Ambassadeur de 
France au Gabon coupe 
le ruban aux couleurs 
françaises, après que le 
Vice-Premier Ministre 
gabonais eut coupé celui 
aux couleurs du Gabon.

S.E. l’Ambassadeur de France visite notre mission avec Mgr Wach.

M. l’abbé Marchadier, Prieur de la Maison et Directeur de l’école, 
avec les enfants, sous le préau.

À LA-CHAPELLE-D’ARMENTIÈRES, PRÈS DE LILLE.

Mgr Wach bénit les nouvelles classes, 
la salle des professeurs, le réfectoire, etc. 

DANS NOS MISSIONS D’AFRIQUE À MAYUMBA : 
BÉNÉDICTION DE L’ÉCOLE CHARLES DE FOUCAULD

A l’issue des festivités, Mgr Wach, ses prêtres et quelques amis posent 
pour votre plus grand plaisir…
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À LIBREVILLE

 S.E.R. Mgr Mvé, Archevêque 
Métropolitain de Libreville,  nous 
a ouvert sa cathédrale, afi n que 
M. l’abbé Moreau puisse y célébrer 
dans le rite traditionnel. 
 Il s’est joint à nos Missionnaires 
pour le verre de l’amitié servi dans 
les salles de l’Archevêché. 

 S.E.R. Mgr Mvé nous a fait 
également la joie d’accepter 

l’ouverture et l’érection canonique d’une nouvelle Mission dans sa ville archiépiscopale de Libreville. Mgr Wach a érigé cette 
nouvelle maison le 8 décembre dernier, en la fête de l’Immaculée Conception, grande protectrice de l’Institut !

La nouvelle 
Mission de 

l’Institut, dans 
le centre de 
Libreville au 

Gabon, 
dédiée à Notre 

Dame de 
Lourdes.

Entrée de la nouvelle Mission de Libreville. Les dépendances de la Mission qui seront très utiles pour le 
travail apostolique de nos Missionnaires.

À LIBREVILLE

 Avant de quitter le Gabon, 
Mgr Wach a eu l’immense joie 
de bénir une nouvelle église de 
la Mission de Mayumba :  l’église 
de la Mère de Dieu de Loubomo. 
Celle-ci est l’une des 5 nouvelles 
églises (sans compter 7 écoles) 
construites avec zèle pendant 
les 13 années de présence de M. 
l’abbé Moreau, Missionnaire de 
l’Institut et Curé de Mayumba.

UNE DERNIÈRE GRÂCE : BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE DE LOUBOMO 

Ci-dessus, récitation des Litanies des Saints.
A droite, bénédiction des murs  de la nouvelle église.

Et bientôt 
d’autres 

nouvelles...

Messe célébrée par M. l’abbé Moreau à la 
Cathédrale de Libreville, capitale du Gabon.

S.E.R. Mgr Mvé, Archevêque de Libreville, entouré 
de Mgr Wach et de M. l’abbé Moreau.


