
S  i  depuis  la  fin du mois de juin le séminaire de Gricigliano ne vit plus au rythme des 

cours ou des examens, cela ne veut pas dire pour autant que tous sont oisifs pendant 

ces deux mois qui précèdent la reprise de septembre, loin s’en faut !

L’été est certes marqué par un temps de repos bien mérité en famille, mais surtout par une 

avalanche de grâces reçues à l’occasion des ordinations. Ces grâces pleuvent sur les ordonnés, 

mais aussi sur les familles et amis que nous pouvons accueillir pour l’occasion. Puis c’est le 

temps des colonies et camps de 

vacances un peu partout dans 

le monde, organisés, encadrés 

ou accompagnés par des 

chanoines et des séminaristes. 

Bel apostolat, exigeant, mais où 

l’on voit tant de beaux fruits 

auprès de ces jeunes âmes.

Mais au fond, l’été n’est-il 

pas là pour bien préparer 

la rentrée ? Et qui dit 

rentrée, dit très nombreux 

nouveaux visages ! La 

Divine Providence nous 

envoie depuis quelques années un nombre stable de nouveaux séminaristes, autour 

d’une vingtaine par an. Ce cru 2019 n’aura pas fait exception à la règle, c’est donc en 

Suisse chez nos sœurs Adoratrices qu’ils se sont retrouvés pour la retraite de rentrée, 

une petite semaine en silence pour se préparer à suivre toujours plus généreusement 

le divin Maître.

 Nous confions tout particulièrement à vos prières toutes nos vocations, afin que, 

malgré les temps particulièrement troublés pour la sainte Église, elles répondent 

toujours fidèlement à l’appel du Seigneur !

.

Retraite de rentrée pour les nouveaux séminaristes



Le début d’année au séminaire

D  isséminés dans les vignes de Gricigliano, les séminaristes, 

armés de sécateurs, s’activent en silence dès le petit 

matin : il faut dire que le soleil toscan interdit de travailler 

à l’extérieur pendant les heures chaudes. Quelques caisses 

de raisin plus tard, l’autorisation de parler est donnée ; la 

cueillette se poursuit alors et les nouvelles s’échangent 

joyeusement.

Après les vendanges s’est ouverte la retraite de rentrée, 

temps de recueillement et de prière, bien nécessaire pour 

que chacun reprenne énergiquement ses résolutions et puisse 

confier l’année à Notre-Seigneur et à sa Très Sainte Mère.



La semaine des OrdinatiOns

L   e  4  juillet  2019, l’église SS. Michel-et-Gaétan a été – une 

fois de plus – témoin d’un miracle de la grâce. Par les 

mains de S. E. R. le Cardinal Burke, Notre Seigneur Jésus-

Christ a fait de sept de nos séminaristes ses prêtres, pour toute 

l’éternité. Poignante émotion que d’entendre prononcer sur un 

de ses confrères « recevez le pouvoir d’offrir le Saint-Sacrifice, 

tant pour les vivants que pour les morts »… Les nouveaux prêtres 

prient pour vous, et comptent plus que jamais sur vos prières, 

pour eux et pour les 19 nouveaux diacres et sous-diacres. Plus de 

50 séminaristes ont quant à eux reçu la tonsure cléricale ou des 

ordres mineurs, et comptent également sur vos prières.

Auxilium christianorum, ora pro nobis !

Ordination des exorcistes par S. Exc. R. M
gr

 Provost, 

évêque de Lake Charles en Louisiane (États-Unis)

Les nouveaux tonsurés entourés par leurs confrères

Appel des futurs tonsurés 

Ordination diaconale 

par S. Exc. R. M
gr

 Pozzo



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



A  vant que ne commence l’année scolastique, nous laissons 

place à nos anciens qui retrouvent les bancs du séminaire 

pour le chapitre général de l’Institut. C’est le coup d’envoi d’une 

nouvelle année où chacun reçoit ses affectations, nouvelles ou 

inchangées. La semaine s’écoule au gré des offices, conférences, 

messes solennelles et repas où l’esprit de famille brille d’un 

éclat avivé par les retrouvailles.

Les chapitres se suivent mais ne se ressemblent pas 

toujours. Notre Prieur Général M
gr

 Wach et notre supérieur 

du séminaire le Chanoine Mora célèbrent cette année leur 

quarantième année de sacerdoce. Ordonnés en même temps, 

en 1979, par Sa Sainteté Jean-Paul  II nouvellement élu pape, 

ils ont fêté 40 ans de grâces sacerdotales dont l’Institut et le 

séminaire ont largement profité.

C’est aussi un enrichissement spirituel autour de conférences 

choisies. À cette occasion, nous avons eu la joie d’accueillir 

le T. R. P. Abbé Dom  Nault, de l’abbaye Saint-Wandrille, en 

Normandie, qui est ensuite monté à l’autel pour célébrer une 

Messe pontificale. Le même soir, S. E. R. le Cardinal Betori, 

Archevêque de Florence, nous a également fait l’honneur de 

sa visite.

Cette semaine nous plongea au milieu de belles cérémonies, 

d’un déploiement liturgique tout à la gloire du Bon Dieu. 

Comme se plaît à nous rappeler notre Prieur Général, c’est 

ainsi que s’anime et s’entretient en nous l’amour de la Sainte 

Trinité et de la Sainte Église Romaine.

Messe pontificale célébrée par le T. R. P. Abbé Dom Nault

La spiritualité bénédictine – T. R. P. Abbé Dom Nault

Haie d’honneur au départ de S. E. R. le Cardinal Betori

Le Chapitre général



L   es  montagnes du Jura suisse ont, cette année encore, accueilli 

une colonie pour jeunes filles (de 8 à 12 ans), précédée 

par la colonie musicale Sainte-Cécile (8 à 17 ans). À l’aide des 

sœurs Adoratrices et de quelques séminaristes, les jeunes filles ont 

notamment offert un magnifique concert polyphonique.

Activités fort diverses ! Cependant, partout, la devise reste la 

même : « Dieu premier servi ». Chaque jour, Messe, instructions, 

chapelet se succèdent, avec, le dimanche, le chant des Complies ; 

autant d’occasions pour les enfants de se rapprocher du Bon Dieu.

D  ans  le  même  esprit, les 

jeunes du camp vélo Saint-

Joseph ont sillonné la Vendée, 

découvrant son Histoire au Puy-du-

Fou et explorant le port de Saint-

Nazaire, après avoir pu prier dans 

une chapelle dans laquelle plus de 

500 vendéens sont morts martyrs.

J  uillet  2019. De la Rome des premiers chrétiens à l’épopée 

des conquistadors aux Amériques, vos enfants ont découvert 

l’Histoire de la Chrétienté. Deux bonnes semaines au grand 

air leur ont fait vivre une grande aventure, dans un véritable esprit 

chrétien. A l’école salésienne de saint Jean Bosco, les séminaristes et 

animateurs des colonies de Bretagne et de Bourgogne (garçons de 8 

à 12 ans) se sont employés à faire régner la bonne humeur en toutes 

circonstances : olympiades, veillées, sorties, grand jeu…
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