
près une retraite de 30 jours, nous ne pourrions pas donner Ameilleur titre à notre bulletin que la devise ignacienne : Ad 
majorem Dei gloriam (pour la plus grande gloire de Dieu).

C'est la fin pour laquelle a été faite la création, pour laquelle il 
nous a été donné l'existence et pour laquelle nous poursuivons chaque 
année notre œuvre de formation sacerdotale. Comme le dit le Principe 
et Fondement des Exercices : « L'homme est créé pour louer, honorer 
et servir Dieu, notre Seigneur et, par ce moyen, sauver son âme ».

Saint Augustin le complète en disant : « l'homme, petite partie de 
votre création, veut vous louer. Vous-même l'excitez à cela, en faisant 
qu'il se délecte à Vous louer, parce que Vous nous avez fait pour Vous 
et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. »

Mais l'humilité devant la volonté de Dieu, Père sage et aimant, 
est également la plus grande gloire de toute créature et ce qui l'élève le 
plus efficacement vers les sommets du Paradis. Il nous faut suivre 
toujours l'exemple de la très sainte Vierge, qui par son humilité et 
obéissance mérita d'être la Mère de Dieu et Reine de l'univers.

Et comme les âmes consacrées doivent encore plus faire de leur 
vie une oblation perpétuelle pour la gloire de Dieu, nous devons à 
Mgr Lefebvre une grande gratitude pour avoir enrichi notre Fraternité 
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de cette excellente pratique des Exercices de saint Ignace, recomman-
dés par les papes comme une méthode supérieure et parfaite de pro-
grès spirituel.

Ces mêmes exercices, en leur forme abrégée de cinq jours, sont 
prêchés annuellement pour les laïques dans presque tous nos prieurés. 
Nous vous y invitons tous ceux qui peuvent les suivre, sûres de trou-
ver en eux un secours très puissant pour votre vie spirituelle et pour 
une union à Dieu plus intime et confiante.

Enfin, également pour la plus grande gloire de Dieu ce sont de 
nombreuses vocations qui sont venues au séminaire cette année. Le 
Sacré Cœur a exaucé vos prières, chers amis, et nous a envoyé pour 
cette année 22 jeunes gens : 7 pour l'année de spiritualité, 3 postulants 
frères et 12 pour l'année d'humanités. La communauté a maintenant 
des candidats qui proviennent d'Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
France, Guatemala, Mexique, Paraguay et République Dominicaine.

Que Notre-Seigneur nous accorde par sa sainte Croix les grâces 
nécessaires pour que nous nous dirigions pleinement à notre fin éter-
nelle, qui commence déjà dès ici-bas par le désir constant de promou-
voir en tout la plus grande gloire de Dieu.

Que Dieu vous bénisse.

CARITATI
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Ad majorem Dei gloriam



urant les mois d'été, une grande partie de la communauté Ds'en va en vacances ou participe aux divers apostolats du 
district. Cette année, séminaristes et frères aidèrent à 

l'organisation de retraites et camps en Argentine, Brésil et Chili, pen-
dant que les prêtres du séminaire prêchèrent plusieurs retraites.

Janvier
Les séminaristes qui restèrent à la Reja durant la première partie 

de l'été consacrèrent l'an nouveau par une messe chantée et chant du 
Veni Creator le 1 janvier.

Le samedi 2, M. Amadini nous rendit visite pour réparer 
l'harmonium de l'église et le lundi commença la réfection des canali-
sations de gaz du couvant des Sœurs.

Les mois d'été sont habituellement assez tranquilles au sémi-
naire, mais en 2016 ils furent bien plus agités que de coutume : nous 
eûmes 5 incendies dans nos prairies.

Mercredi 13 janvier, les séminaristes durent accourir avec des 
bombonnes d'eau pour éteindre un petit incendie qui s'était formé 
dans les prés et qui se propageait rapidement.

Le dimanche 17, à 21h20, quelqu'un frappe à la porte de l'église 
avec empressement pour avertir que le champ prend feu. Les sémina-
ristes alarmés préparent tout, mais le feu n'était pas aussi grand que 
l'on pensait et s'était éteint tout seul…

Mais le jour suivant, l'incendie fut important et dangereux. Le 
feu, qui commença le long de la rue latérale, entra dans nos prairies et 
se propagea rapidement. Les séminaristes déjà aguerris remplirent les 
bombonnes, M. l'abbé Calderon fit l'appui en apportant de l'eau dans 
la camionnette, tandis que quelques voisins s'approchèrent pour 
aider. La situation était assez compliquée et put être résorbée seule-
ment avec l'arrivée de deux camions de pompiers. Le jour suivant 
nous allâmes à la caserne pour les remercier de leur aide.

Le mercredi 20, revint M. Amadini, qui, aimablement, nous 
répara l'autre harmonium.

Mais le repos fut de courte durée. Le vendredi 22, prit feu par 
accident une autre prairie, située entre l'école des mères dominicaines 
et la rue de l'entrée du séminaire. Ce quatrième incendie put être éteint 
grâce à l'escadron expérimenté des prêtres et séminaristes, mais ce ne 
fut pas sans peine.

Les jours suivants, arrivèrent les prêtres et séminaristes pour les 
exercices spirituels de saint Ignace de trente jours, qui commencè-
rent le samedi 30 avec le chant du Veni Creator. Les prédicateurs 
éminents et  chevronnés furent les abbés Devillers et Gomis, et 6 
prêtres, 13 séminaristes de théologie et un frère suivirent la retraite.

 Chronique de l'Été

Février
Tandis que commençait la retraite, commença aussi le chantier 

de réfection des toitures de l'église. Mais le samedi 6, eut lieu le cin-
quième incendie de l'été, près de la maison de retraite. Les pompiers 
arrivèrent avant nous et le feu fut rapidement maîtrisé.

Le lundi 8, après la messe de 7h30 le très saint Sacrement fut 
exposé pour les 40 heures en réparation pour les péchés du carnaval. 
Les retraitants firent l'adoration durant toute la nuit.

La semaine suivante, troisième des exercices, les retraitants 
partirent en pèlerinage à Lujan, et le mardi 23, on fit un Chemin de 
croix dans les cloîtres du séminaire.

Lundi 29, eut lieu la clôture de la retraite avec le salut du très 
saint Sacrement. Après ce-ci, les retraitants firent le renouvellement 
des promesses baptismales et la consécration à la très sainte Vierge.

Mars
Le 1 mars, le frère Jean de Dieu commença la récolte de miel la 

plus grande de l'histoire du Séminaire : plus d'une tonne !

Durant la semaine arrivèrent les autres séminaristes et, avec le 
chapelet du samedi 5, s'initia l'année académique.

Le jour suivant, après les vêpres, commença la retraite de 
début d'année prêchée par M. l'abbé Jésus Mestre. Le thème fut 
l'oraison, en suivant sainte Thérèse d'Avila dans ses Demeures. Toute 
la communauté et cinq prêtres firent la retraite, exceptés les retraitants 
de février. La retraite se termina le vendredi 11, ayant célébré, le lundi 
7, la messe de saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église universelle et 
patron des études ecclésiastiques.

Samedi 12, arrivèrent les élèves d'humanités. Dans l'après-midi 
on récita le chapelet avec toute la communauté réunie. Et le lundi 14, 
débutèrent les classes avec une messe de l'Esprit-Saint et le renou-
vellement par les prêtres professeurs du serment antimoderniste.

L'année fut consacrée à la sainte Vierge avec le pèlerinage à la 
basilique de Notre-Dame de Lujan, le mercredi 16. Le dimanche 
20, commencèrent les cérémonies de la Semaine Sainte, avec la 
splendeur spéciale qu'elles ont dans les séminaires de la Fraternité 
Saint-Pie-X. Nous reçûmes la visite de notre supérieur général, Mgr 
Bernard Fellay, en plus de nombreux fidèles.

Nous sommes sûrs que vos prières nous attirerons de Dieu les 
grâces qui nous permettent tous les ans de poursuivre notre œuvre. 
Nous ne doutons donc pas de nous recommander à vos prières une 
fois encore.

Ave Maria Puríssima.

2

��W�Equipe de pompiers

Réfection des toitures de l’église
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 L'année de Spiritualité
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Dans la Fraternité Saint-Pie-X, les études se divisent en six 
années de formations, initiées par l'année de Spiritualité, au 
cours de laquelle le séminariste croît dans la vie intérieure.

Puis il se livre durant deux ans à l'étude de la philosophie, après 
quoi suivent trois autres années en vue de construire la sagesse chré-
tienne au moyen de la théologie.

Monseigneur Lefebvre invitait toujours les séminaristes à faire 
la synthèse de leurs études par un regard contemplatif sur Notre-
Seigneur et le saint sacrifice de la Messe.

Noviciat sacerdotale de la Fraternité
Anciennement, dans les ordres religieux il y avait toujours un 

temps de noviciat, alors que dans les séminaires, en général, la forma-
tion spirituelle était impartie seulement au travers des conférences 
spirituelles de l'après-midi.

Mgr Lefebvre considérait que 
c'était peu, étant donné que aujourd'hui 
les jeunes ne reçoivent pas une formation 
spirituelle durant leurs études secondai-
res. C'est pourquoi il décida de couvrir 
cette carence avec une première année 
d'étude et de réflexion sur la vie inté-
rieure. Il disait que :

« L'influence de cette année se 
ressent durant tout le séminaire et même 
dans la vie du futur prêtre. »

« (…) La philosophie et la théologie sont des sciences merveil-
leuses qui doivent conduire à la contemplation, à la louange de Dieu 
et  à l'humilité. »

Catéchisme de la Vie Intérieure
Parmi les cours étudiés cette année, se distingue le Catéchisme 

de la Vie intérieure. Son but est « de donner aux aspirants au sacer-
doce les principes de la vie intérieure, de la vie en présence de Dieu et 
en union avec Dieu, de leur enseigner les fondements du combat spiri-
tuel et leur montrer quelle est cette âme de tout apostolat, avec la fina-
lité que ces principes soient mis en pratique dans leur vie personnelle 
», comme le répète le Règlement des Séminaires de la Fraternité.

La vie intérieure est la perfection de la grâce et consiste en 

l'union habituelle et intime avec Dieu. Par conséquent, le cours de vie 
intérieure se réduit à l'étude de la vie de la grâce, avec la finalité de la 
vivre d'une manière plus consciente, plus intense et plus parfaite, et 
pour faire d'elle le principe et l'âme de toute l'activité extérieure.

Le cours se divise en trois parties, à savoir :

1º Dans la première, on voit les principes fondamentaux de la 
vie spirituelle : les privilèges octroyés, son organisme spirituel, ses 
lois y les obligations qu'elle impose, manifestées dans le symbolisme 
baptismal.

2º dans la deuxième, on étudie l'exercice négatif de la vie surna-
turelle, c'est-à-dire la lutte contre les fauteurs d'affaiblissement  ou 
de mort pour elle : le péché et les diverses causes du péché.

3º dans la troisième, on voit l'exercice positif de la vie intérieure, 
c'est-à-dire, les moyens pour la développer jusqu'à la perfection : les 

Sacrements, les vertus et l'oraison.

Autres Matières
Le plan d'études de l'année de Spiri-

tualité est complété par cinq autres ma-
tières. Parmi lesquelles sont étudiés le 
Catéchisme du Concile de Trente, les 
principaux documents et encycliques 
papaux sur les erreurs modernes, ainsi 
que trois matières d'introduction aux 
cours d'Écriture sainte, liturgie et latin.

Vie du Séminaire
La vie même dans le séminaire est peut-être l'élément le plus 

important de la formation spirituelle du jeune aspirant au sacerdoce.

A cette fin contribuent de nombreux éléments : la prière, la 
méditation et le silence ; les lectures spirituelles, l'Office divin et les 
visites au très saint Sacrement ; les conférences spirituelles, l'intense 
vie liturgique et la communion quotidienne ; la confession et la direc-
tion spirituelle hebdomadaires; le travail et la vie de communauté.

La recherche de la sainteté est la fin de cette formation. Mais 
comme la sainteté est un don gratuit de Dieu, nous comptons bien 
sur vos prières pour seconder les efforts de nos séminaristes et les 
aider à se rapprocher de Notre-Seigneur pour qu'ils puissent ensuite 
l'irradier vers les âmes.

La nécessité de la vie spirituelle appartient à 
l'essence même du sacerdoce.

A quoi le prêtre sert-il, s'il ne vit pas spirituelle-
ment, s'il n'a pas de vie intérieure ? A quoi sert le 
prêtre, s'il n'a même pas le goût pour la prière ? A quoi 
sert le prêtre, si l'on ne connaît pas Notre-Seigneur 
Jésus-Christ ? Si on ne fait pas d'effort pour l'imiter et 
pénétrer dans ce grand mystère qu'est Notre-Seigneur 
Jésus-Christ ? 

Monseigneur Marcel Lefebvre
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Postulants frères et séminariste de l’année de spiritualité - 2016 
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 Prière pour les vocations

 Note de l'Économe
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hers fidèles, nous avons lancé une croisade de prière pour les voca-Ctions sacerdotales et religieuses.
(…) Dans la Tradition, bien que nous ayons proportionnellement 

plus de vocations que dans l'église conciliaire, nous sommes trop peu 
nombreux ; vous-mêmes le voyez bien comment dans le monde entier on 
nous réclame des prêtres.

(…) Seul Dieu peut faire sortir la société de la situation actuelle. 
C'est un combat spirituel que chacun de nous peut mener à terme : en nous 
sanctifiant personnellement et en demandant à Dieu qu'il suscite de nom-
breuses et bonnes vocations.

En quoi consiste cette Croisade ?
Si vous désirez y participer, il suffit de vous engager à :
1° réciter chaque jour, durant au moins une année, une dizaine de cha-

pelet pour cette intention (ce peut être une dizaine du chapelet quotidien).
2° ajouter à la prière du matin et du soir les invocations :

Seigneur, donnez-nous des prêtres
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres

Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses

Saint Pie X, priez pour nous

(...) Je suis convaincu que si cet effort se maintient, le nombre 
d'entrées dans nos séminaires et noviciats prouvera rapidement que Dieu 
vous a écouté.

In Christo et Maria,
Franz Schmidberger, Superior General
Rickenbach, 16 juin 1992. ��W�

hers amis, la Fraternité Saint-Pie-X continue fidèlement et Cdans le monde entier sa tâche de former des prêtres et transmettre 
le précieux trésor de la Tradition catholique.

Nous pouvons tous faire partie de cette œuvre de restauration de 
l'Église, en nous unissant aux souffrances de Notre-Seigneur par la 
prière, les sacrifices et l'aumône.

C'est pourquoi, nous vous remercions pour les prières et 
l'aide matérielle que vous nous avez offertes l'an dernier. Certaine-
ment Notre-Seigneur vous le rendra avec abondance. Nous vous 
invitons à rester à nos côtés, confiant en votre charité fraternelle, qui 
n'a jamais fait défaut.

En comptant les sœurs et les employés, le Séminaire alimente 
chaque jour presque 70 personnes, en plus de la nourriture dis-
tribuée aux familles nécessiteuses des alentours.

Nous avons aussi les frais relatifs à la sacristie, au maintien du 
séminaire et du couvent, aux voitures, usées par l'apostolat et pour 

faire les courses, et aux tracteurs, nécessaires pour l'entretien de la 
propriété.

Les édifices eux-mêmes, un peu anciens, nécessitent quelques 
travaux. Nous avons pu commencé à réparer le toit de l'église, qui 
était déjà en piteux état à certains endroits à cause des fuites d'eau.

Mais il reste encore d'autres problèmes en attente : le chan-
gement des tuyauteries et du toit de la chapelle du couvent des sœurs 
et la réfection des autres toitures.

Confiant en saint Joseph et en son aide spirituelle et matérielle, 
nous vous recommandons à Dieu dans nos prières constantes aux 
pieds du tabernacle et de la Vierge Corédemptrice.

« Si tu as beaucoup, donne davantage ; tu as peu, donne moins, 
mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est te constituer un beau trésor 
pour le jour de la tribulation. Car l'aumône délivre de tout péché et de 
la mort, et elle empêche d'aller dans les ténèbres » (Tob. IV, 9-11)

Que Dieu vous bénisse. ��W�

+ En France +
(Possibilité de demander un reçu fiscal à partir de 15 €)

1. Par chèque (à l'ordre de MISSIONS - Séminaire de La Reja) :
En envoyant votre chèque à l'adresse suivant :

MISSIONS, 60 avenue du Général Leclerc,
78230 LE PECQ

2. Par virement bancaire :
(faisant mention de Séminaire de La Reja)
IBAN: FR76 3000 3018 6000 0372 7114 114

Code BIC: SOGEFRPP

Votre aide peut être occasionelle ou sous la forme de virements 
réguliers. Vous pourriez être ainsi parrain de la formation d'un prêtre. 
Votre contribution peut se faire:

1. Par chèque à l'ordre de Fraternité St-Pie X (faisant mention du 
Séminaire de La Reja):

Haus Mariae Verkündigung
Schwandegg

CH-6313, Menzingen (ZG), SUISSE

2. Par virement bancaire:
IBAN: FR15 3000 2072 3300 0011 7005 D63 - BIC: CRLYFRPP

(En France: possibilité de demander un reçu fiscal a partir de 15 €)


