
e 17 octobre 2015, eut lieu au séminaire la messe Ld'ordinations aux ordres mineurs et sous-diaconat. Mgr 
Bernard Fellay a conféré la tonsure à 2 séminaristes, 

l'ostiariat et le lectorat à 7 séminaristes, l'exorcistat et l'acolytat à 6 
séminaristes, et le sous-diaconat à un séminariste. Deo Gratias!

Mgr Lefebvre enseigne l'importance de cette cérémonie : 

« Les ordinations son la raison d'être du séminaire. Ce sont des 
journées réellement pleines de lumière et de charité de l'Esprit-
Saint. Les séminaristes étudient et prient tous les jours en vue de 
recevoir les grâces de l'ordination. Le séminaire prépare des prêtres, 
et ces étapes régulières mettent constamment devant les yeux des 
séminaristes l'idéal du séminaire. »

Mais cette grande grâce a été préparée durant les derniers mois 
par de nombreux autres bienfaits. Nous vous exposons en quelques 
lignes les principales événements qui ont eu lieu depuis le dernier 
numéro de CREDIDIMUS CARITATI.

AVRIL

Du 13 au 18 de avril, 28 prêtres du district firent leur retraite 
annuelle au séminaire, prêchée par M. l'abbé Calderòn. La commu-
nauté eut la grâce de tant de messes quotidiennes sur les autels du 
séminaire que nous espérons recevoir de Dieu de grandes bénédic-
tions pour nous rendre tous les jours meilleurs serviteurs.
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Le dimanche 19, la communauté du séminaire s'est rendue à 
Buenos Aires pour la journée du Bon Pasteur pour les vocations 
religieuses, et le lundi 20 eut lieu la réunion des prieurs du district.

MAI

Le mercredi 6 mai, nous reçûmes la visite de M. l'abbé Pablo 
Suarez, économe général de la FSSPX. Le dimanche 24, nous 
eûmes un journée en hommage de sainte Rita avec la messe solen-
nelle, célébrée par M. l'abbé Rubio, prieur de Buenos Aires, et la 
bénédictions de l'azulejo de l'église représentant la sainte.

JUIN

Le mois de juin commença avec la Fête-Dieu. Le jeudi 4, eut 
lieu une splendide procession au séminaire, avec la présence des 
fidèles, des Sœurs et des élèves de l'école du Niño Jesús. Le 
dimanche, la communauté se déplaça a Buenos Aires pour la pro-
cession organisée par le prieuré.

Le lundi 15, M. le Directeur rentrait de son voyage aux États-
Unis, où il avait prêché une retraite aux ordinands du séminaire de 
Winona. Le mardi 16, M. l'abbé Jesùs Mestre voyageait en Europe 
pour célébrer ses 25 ans de sacerdoce avec sa famille et ses confrè-
res de séminaire. Le jeudi 25, voyageait M. l'abbé de Bonnafos pour 
l'ordination sacerdotale de l'un de ses frères à Ecône.
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JUILLET

Début juillet, nous eûmes les deux semaines d'examens semes-
triels, à partir du vendredi 3. Le dimanche 12, la communauté du 
séminaire fêta le jubilée sacerdotal de M. l'abbé Jesùs Mestre avec 
une messe solennelle.

Une fois les examens terminés, commencèrent les vacances 
d'hiver le dimanche 19. Durante cette période, une partie de la com-
munauté qui était restée au séminaire reçut la visite de M. l'abbé Le 
Roux, directeur du séminaire de Winona, et de M. l'abbé Blanco, qui 
venait de République Dominicaine.

AOÛT

Les séminaristes revinrent de vacances le samedi 8 août. Le 
lundi 10, commencèrent les travaux de réfections de l'oratoire de 
l'Enfant-Jésus et le jeudi 13, arriva par surprise M. l'abbé Carlos 
Mestre pour rendre visite a ses frères, les abbés Jesùs et José Maria.

Le samedi 15, fête de l'Assomption de la sainte Vierge, M. 
l'abbé Cordero, prêtre diocésain de l'Équateur, qui nous rendit visite 
en ce mois d'août, célébra pour la première fois en 24 ans de sacer-
doce la messe selon le rite traditionnelle. Au cours du déjeuner il 
adressa aux prêtres et séminaristes un discours de remerciement 
pour ces quelques jours passés parmi nous. Le jour même, M. l'abbé 
Calderòn partait pour Cordoba pour donner une conférence à la 
journée annuelle des jeunes.

Le vendredi 28, furent installés les gradins d'argent et faux-
marbre à l'autel de l'église, s'associant ainsi à l'antependium. 
L'œuvre non terminée depuis plus de 10 ans, put se faire grâce à 
votre collaboration, que Dieu vous le rende !

SEPTEMBRE

De même grâce à l'incomparable générosité des fidèles y 
bienfaiteurs du séminaire, arrivèrent le mercredi 2 septembre les 
trois nouvelles cloches de l'église du séminaire. Le jeudi 3, fête de 
saint Pie X, patron de la FSSPX.

La semaine suivante, le jeudi 10, arriva Mgr Tissier de Malle-
rais, qui nous donna une série de conférences sur la fondation de la 
Fraternité et les événements agités de la décade de 1960. 

Le dimanche 13, nous eûmes la messe pontificale de prise de 
soutane. Au cours de celle-ci 9 jeunes reçurent la soutane (5 Argen-
tins, 1 Chilien, 2 Brésiliens et 1 Guatémalcais). Nous eûmes la pré-
sence du chœur du prieuré de Cordoba, qui chanta la Messe du pape 
Marcel, de Palestrina, et autres motets non moins excellents.

Le lundi 14, jour de l'Exaltation de la Saint Croix, Mgr Tissier 
de Mallerais célébra une messe pontificale, et puisque c'était aussi 
le jour de son anniversaire, il narra durant son sermon quelques 
épisodes de sa vie et de sa vocation. Une fois la messe achevée, 

Monseigneur consacra les nouvelles cloches et reçut un touchant 
hommage de l'école du Niño Jesús.

Le mardi 15, fut le jour de Notre-Dame Corédemptrice, 
patronne du séminaire. Il y eut une messe pontificale à dix heures 
célébrée par Mgr Tissier de Mallerais.

Le dimanche 15, commençait, avec le chant du Veni Creator, 
les exercices de saint Ignace pour les jeunes des années de Spiritua-
lité et Humanités. Merci pour vos prières !

Le samedi 26, avec un travail de titans, s'acheva l'installation 
des cloches dans le clocher de l'église, qui depuis lors solennisent 
nos cérémonies. Et le jour suivant, nous eûmes la cérémonie de 
prise d'habit du postulant frère, lequel reçut le nom de frère Cayeta-
no, commençant ainsi son année de noviciat. L'après-midi, eut lieu 
au cimetière du séminaire l'enterrement du juge Noberto Quantìn, 
fidèle de la première heure de la Fraternité en Argentine. Que son 
âme et les âmes de fidèles défunts reposent en paix.

Le 29, jour de saint Michel, patron des frères de la FSSPX, 
eurent lieu les premiers engagements dans la Fraternité des deux 
séminaristes de deuxième année et le renouvellement des vœux, 
pour un an, du frère Antonio.

OCTOBRE

Le 11 octobre, les séminaristes et frères aidèrent à 
l'organisation du pèlerinage du District à la basilique de Notre-
Dame de Lujàn, patronne de l'Argentine. Le jour suivant, ils aidè-
rent également à la cérémonie de bénédiction de la nouvelle maison 
de retraite du District.

Après tant de grâce reçues, en particulier les importantes céré-
monies des mois de septembre et octobre, nous comptons sur vos 
prières pour terminer saintement cette année, que a été bénie de 
Dieu de la sorte depuis le début.

Que Dieu vous bénisse !

Jubilée de M. l’abbé Jesús Mestre

Procession de la Fête-Dieu au séminaire 

Prise de soutanes
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u sein de notre séminaire Notre-Dame Corédemptrice, se Atrouve le noviciat des Frères de la Fraternité Saint-Pie-X en 
Amérique Latine.

Cette branche de religieux, pensée par Mgr Lefebvre lui-
même, est étroitement liée au sacerdoce, fin de toutes les œuvres de 
la Fraternité, et par le fait même, est intimement unie au Saint Sacri-
fice de la Messe. Par l'offrande silencieuse de leur vie à Dieu, leur 
vocation est d'aider les prêtres à rester fidèles.

LE CHEMIN LE PLUS SÛR POUR LA SAINTETÉ

L'appel de Dieu pour se consacrer à son service n'est pas néces-
sairement un appel sacerdotal. Il existe de nombreuses âmes que 
Dieu appelle à un état de vie plus haut que celui des laïques, mais 
distinct du sacerdoce.

Les vœux de religion de pauvreté, chasteté, obéissance sont la 
grande dignité de cette vocation. Recommandés par Notre Seigneur 
dans l'Évangile, ils sont le chemin le plus sûr pour la sainteté. Par 
eux, le frère abandonne tout pour embrasser une vie dont l'unique 
but est de s'unir à Notre-Seigneur.

LE COMPAGNON DU PRÊTRE

Quelle que soit sa fonction temporelle, le Frère est principale-
ment une âme consacrée et, selon les paroles de Mgr Lefebvre, il 
doit être « l'ange gardien » des prêtre avec lesquels il vit, par ses 
prières, sacrifices, exemples de vie consacrée à Dieu et aux âmes, 
par son silence, son union à Dieu, sa charité fraternelle et son zèle au 
service des autres et de Dieu.

Les Frères contribuent aussi de manière indirecte à l'apostolat. 
Ils sont pour les gens des modèles vivants qui rendent témoignage 
de la primauté de Dieu, de la supériorité du service divin sur les 
plaisirs de ce monde, de la charité fraternelle et de l'oubli de soi dans 
l'humilité. Il n'est pas rare de les voir enseigner le catéchisme, visi-

ter les malades, administrer le secrétariat et maintenir les maisons et 
ses dépendances à travers divers offices.

De cette manière, la vie du prêtre se trouve facilité dans son 
labeur apostolique et peut se consacrer plus librement aux âmes.

Rien de plus urgent actuellement que d'obtenir de la divine 
Providence les prêtres nécessaires à l'Église et aux âmes. Nos frères 
méritent toute notre gratitude et nos prières pour consacrer leur 
propre vie à cette poignante nécessité.

FORMATION AU NOVICIAT

La formation des Frères commence avec le postulat, qui dure 
normalement une année scolaire. Durant cette période, le futur 
Frère s'initie à la vie spirituelle, éprouve et connaît mieux sa voca-
tion, et manifeste s'il a les aptitudes pour la vie de Frère de la Frater-
nité Sacerdotale.

Une fois terminée cette période, si le candidat est jugé apte 
pour la vie religieuse, il est reçut comme novice. Le noviciat com-
mence avec la réception du nom de religion y la prise d'habit. Cette 
année doit acheminer à bien former l'esprit des élèves à travers de 
pieuses méditations et une prière assidue, apprenant tout ce qui se 
réfère aux vœux et aux vertus.

La profession religieuse des vœux a lieu au début de la troi-
sième année de formation, en la fête de saint Michel Archange (29 
septembre), pour une période d'un an. Durant les années suivantes, 
le Frère poursuit sa formation spirituelle et professionnelle.

Les Frères prononcent les trois vœux annuellement, depuis le 
terme du noviciat, pour trois ans. Puis, ils prononcent les vœux pour 
deux périodes de trois ans. Après cela, ils peuvent solliciter 
l'autorisation de prononcer leurs vœux définitifs.

Que le Seigneur nous donne de saints prêtres et qu'Il nous 
donne de saints Frères, que aident ces prêtres à vivre leur vocation 
selon les desseins de Dieu: entièrement dévoués au salut des âmes. 
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 Les Frères de la FSSPX

Hermanos del Distrito después de la ceremonia de toma de hábito.
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   2. Ou avec un chèque libellé à l'ordre de (sans reçu fiscal):

Fraternité St-Pie X

Haus Mariae Verkündigung Schwandegg
Séminaire NSC d'Amérique du Sud

CH-6313, Menzingen (ZG) - SUISSE

ou

Economat Saint Laurent (Service comptabilité FSSPX) 
Séminaire NSC d'Amérique du Sud

11, rue Cluseret, 92 280, Suresnes Cedex - FRANCE

Votre aide peut être occasionelle ou sous la forme de 
virements réguliers, qui sont très utiles pour la planification des 
finances du séminaire. Vous pourriez être ainsi parrain de la 
formation d'un prêtre. Votre contribution peut se faire:

1. Avec un virement sur le compte suivant (sans reçu fiscal):
Crédit Lyonnais - Succursale de Saint Louis
Code Banque: 30002 / Code guichet: 07233

COMPTE: Frat. St-Pie X - Séminaire Amérique du Sud 
NUMERO: 00 0011 7005 D / Clé: 63

IBAN: FR15 3000 2072 3300 0011 7005 D63 - Code BIC: CRLYFRPP
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Prochains événements

es très importantes cérémonies de septembre et octobre étant pas-Lsées (voir photos dans la page web), le Séminaire se prépare pour 
le couronnement de l'année académique avec les ordinations sacerdota-
les et diaconales le 19 décembre prochain, Dieu aidant.

Vous êtes tous cordialement invités. Nous sollicitons vos ferven-
tes prières pour les ordinands et pour notre communauté.

Mais auparavant, nous aurons les premières communions le 01 
novembre et les confirmations, le 12 décembre.

Orate Fratres.

 Actualités
Page web du Séminaire

epuis le début du mois de septembre, la page web du séminaire DNuestra Señora Corredentora est en ligne:

lareja.fsspx.org

Nous cherchons à réunir les meilleures informations sur la Frater-
nité, la vie du séminaire et la vocation sacerdotale et religieuse. La page 
offre aussi les principales nouvelles des séminaires de la FSSPX et les 
photos des principales cérémonies.

Nous souhaitons que cela puisse aider les futures vocations et res-
serrer les liens des fidèles du vaste District avec le séminaire.

 Note de l'Économe
Nous avons changé un véhicule qui était très usés pour un 

nouveau à neuf (une Renault Kangoo). Le véhicule est utilisé pour 
transporter les menues marchandises. Il reste encore à changer une 
Renault Master, qui est fort usée, dont nous nous servons pour le 
transport de la nourriture.

Ces nécessités sont les plus urgentes. D'avance nous vous 
remercions pour votre aide généreuse, en premier lieu pour vos 
prières à notre grand protecteur saint Joseph, et en second lieu pour 
vos dons. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité : avec 
des apports réguliers s'accumulent des quantités considérables.

Souvenez-vous que la communauté prie tous les jours le 
Rosaire spécialement pour nos bienfaiteurs.

Merci beaucoup ! 

Que Dieu récompense votre générosité !

hers amis, comme à chaque édition du CREDIDIMUS CCARITATI, nous vous informons de nos nécessités, recourant  
à votre générosité et à vos prières.

Avec la nouvelle entrée de jeunes, nous avons à nourrir chaque 
jour environ 60 personnes, en comptant les Sœurs et les employés. 
De plus on continue à donner de la nourriture de manière régulière 
aux familles indigentes du quartier et il y a aussi de nombreux frais 
pour le matériel de sacristie et l'entretien général.

Par rapport aux travaux, il nous faut encore terminer de réparer 
la toiture de l'église pour qu'il cesse de pleuvoir à l'intérieur. Et il 
faut faire de même au couvent des Sœurs.

Il a fallu changer les tuyauteries de gaz qui vient du réservoir 
extérieur, ce que a pris presque trois mois de travaux. Il reste à le 
faire également au couvent des Sœurs. ��W�
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