
n ce samedi 19 décembre 2015, notre Séminaire eut la joie de Evoir un autre de ses enfants, le diacre Luis Cuervo, recevoir la 
grâce de l'ordination sacerdotale.

La cérémonie fut célébrée avec toute la splendeur habituelle par 
Mgr Alfonso de Galarreta, l'un des premiers professeurs du sémi-
naire, ordonné prêtre à Buenos Aires par Mgr Lefebvre il y a 35 ans.

Ainsi, continue à porter du fruit notre Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pie-X, poursuivant sans relâche et avec zèle depuis 45 ans 
dans ses séminaires sa finalité principale, qui est la formation de 
prêtres selon le Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la Tradition 
de la sainte Église.

Avec quelle allégresse nous voyons que chaque année notre 
Congrégation aide avec ses ordinations dans le monde entier à main-
tenir l'édifice sublime de l'Église, ajoutant ces pierres finement 
ciselées durant 6 années selon les techniques de l'atelier le plus ancien 
du monde, qui a 2000 ans de Tradition.

De fait, chaque année s'ajoute un anneau de plus qui maintient 
unie une chaîne ininterrompue qui relie l'année 2015 à l'an 33. Et 
ainsi, les plus pures sources de l'Église continuent à alimenter la Fra-
ternité, sa branche si féconde, et à former d'autres Christ qui perpé-
tuent la mission de Notre-Seigneur sur terre.
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Par eux, Il continue à rendre gloire au Père en son sacrifice 
perpétué sur les autels, Il reste présent dans nos tabernacles, Il 
continue à pardonner les péchés du monde, il continue à conseiller et 
consoler, Il continue à instruire prêcher, Il continue à cheminer et à 
faire le bien de toute part au travers de ces hommes choisis par sa 
miséricorde et aimés si singulièrement.

Dans l'Exhortation Haerent Animo sur la sainteté sacerdotal, 
saint Pie X cite un texte de saint Charles Borromée sur la grandeur 
de l'état sacerdotal :

«Qu'y a-t-il que le Seigneur n'ait mis dans ma main quand il y a 
déposé son Fils unique, coéternel et égal à lui ? Il a mis en ma main 
tous ses trésors, ses sacrements et ses grâces ; il y a placé les âmes, qui 
sont ce qu'il a de plus cher, qu'il a préférées à lui-même dans son 
amour, qu'il a rachetées de son sang ; il a mis en ma main le ciel pour 
que je puisse l'ouvrir et le fermer aux autres...»

Alors que le monde moderne s'enfonce toujours plus vite dans la 
barbarie et l'apostasie, c'est seulement dans ces hommes que nous 
pouvons chercher la véritable solution, parce que en eux et par eux 
nous trouverons le Christ, le Rédempteur de l'humanité qui nous 
ouvre les portes de la félicité éternelle.

Que le Seigneur nous donne de nombreux et saints prêtres !
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Monsieur l'abbé Luis Cuervo a 29 ans et 
est le septième d'une famille de treize 
enfants, du prieuré de Mendoza. Il est 

également le neveu de monsieur l'abbé Calderon, 
professeur au séminaire.

Il grandit au sein d'une famille catholique et 
dans le milieu de la Tradition en Argentine, où au contact avec le 
prieuré et les prêtres s'éveilla en lui l'intérêt pour la vocation. Il suivit 
l'année d'humanités et entra en année de Spiritualité en 2010.

A la suite nous transcrivons une brève entrevue dans laquelle 
monsieur l'abbé nous raconte un peu son expérience durant ces 
années de formation :

Que pensez-vous des ces années de séminaire ?

Sainte Thérèse de Lisieux nous propose le chemin de l'enfance 
spirituelle et je considère le séminaire comme une certaine enfance. 
On est petit et faible lorsqu'on arrive et le séminaire développe, au 
travers du saint Sacrifice de la Messe, de la doctrine du Magistère et 
de saint Thomas, un organisme spirituel qui nous fait dépasser nos 
limites et servir d'instruments de Notre-Seigneur dans l'œuvre du 
salut des âmes. Comme toute enfance, c'est une étape pleine de joies, 
qui passe rapidement et laisse une empreinte indélébile.

Comment fut votre charge de chef de sacristie ?

La sacristie est l'office le plus beau du séminaire. On y déve-
loppe un esprit d'amitié profonde par le travail quotidien au soin de la 
maison de Dieu. Mais en plus de cela, on y apprend la beauté du culte, 
la révérence et le soin du sacré. On se rend compte que toute action, si 
petite soit-elle, est grande quand elle s'ordonne à l'acte le plus saint 
qui est le Sacrifice de la Messe.

 Interview de m. l’abbé L. Cuervo

Envers qui êtes-vous reconnaissant ?

Certainement à Notre-Seigneur et à la très sainte Vierge, de qui 
vient toute vocation.

Mais quelle gratitude je dois à Mgr Lefebvre et à la Fraternité. 
Elle m'a donné naissance à la vie surnaturelle et a donné à mes parents 
les principes d'une bonne éducation. Elle m'a élevé avec le caté-
chisme et les sacrements. Par l'incessante prière de ses fidèles, j'ai été 
guéri d'une grave maladie. Elle m'a formé dans le véritable sacerdoce 
et continuera à m'accompagner dans l'exercice de ma fonction minis-
térielle. Je remercie spécialement monsieur l'abbé Calderon, que a eu 
un grande importance dans le développement de ma vocation y de 
toute ma vie spirituelle. 

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes ?

Suivez l'exemple des anciens, leur fidélité à la Tradition et à la 
Messe de toujours. Gardez ce qu'ils ont donné. Et souvenez-vous que 
c'est un obligation très importante pour tout jeune de se demander si 
Dieu ne l'appelle pas à son service.

Monsieur l'abbé Cuervo a été nommé vicaire au prieuré de 
Cordoba, situé au centre géographique de l'Argentine, où il aidera le 
prieur, monsieur l'abbé Caliri, dans cet apostolat local florissant, qui 
inclut aussi divers centres de messe dans les provinces voisines, une 
école fondée récemment et l'aumônerie des mères dominicaines 
enseignantes d'Anisacate.

« Quel langage humain, ni même celui des anges, ne pour-
ra jamais expliquer un pouvoir si illimité ? Qui eût pu conce-
voir que la voix d'un homme, qui ne peut ni même sans effort 
lever un brin de paille, pût être dotée, par la grâce de Dieu, 
d'une force si prodigieuse qui obligeât le propre fils de Dieu a 
descendre du ciel sur terre ?

C'est un pouvoir bien supérieur à celui de déplacer les 
montagnes, assécher les océans, ou retenir le cours des astres. 
C'est un pouvoir qui, en quelque sorte, rivalise avec ce premier 
Fiat, par lequel Dieu tira le monde du rien, et qui paraît, d'une 
certaine manière, surpasser l'autre Fiat, par lequel la très sainte 
Vierge reçut en son sein le Verbe éternel.

En effet, la très sainte Vierge ne fit rien de plus que fournir 
la matière pour le Corps du Sauveur, qui fut formé de sa subs-
tance, c'est-à-dire, de son très précieux sang, mais non par Elle, 
ni par son opération ; alors que la voix du prêtre, qui œuvre 
comme instrument de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans l'acte 
de la consécration reproduit de manière admirable l'Homme-
dieu, sous les espèces sacramentelles, et cela autant de fois 
qu'il consacre. »

Saint Léonard de Port-Maurice
Le trésor caché de la sainte Messe

 Grandeur du 
sacerdoce
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'il y a une cérémonie qui nous fait vivre les instants les plus Ssublimes de l'Église, c'est certainement la cérémonie des ordi-
nations sacerdotales. Elle nous rappelle en particulier la Cène 

en laquelle Notre-Seigneur constitua prêtres ses Apôtres. El rappelle 
aussi l'effusion de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôtes. De cette 
manière, l'Église se perpétue et l'Esprit-Saint continue à s'infuser par 
les mains des successeurs des Apôtres.

Parties du rite de l'ordination sacerdotale

Le rite traditionnel de l'ordination sacerdotale employé durant 
tant de siècles exprime très bien ce qu'est le prêtre :

Ÿ essentiellement, le rite consiste dans l'imposition des mains 
et la récitation de la formule sacramentelle

Ÿ il y a aussi la consécration des mains, pour montrer que les 
prêtres demeurent consacrés et que qu'ils ont leurs mains 
consacrées pour dispenser les choses sacrées

Ÿ puis suit la porrection du calice et de la patène. L'Église veut 
que l'ont fasse ce geste pour expliciter en quoi consiste 
l'ordination sacerdotale.

Ÿ enfin, un rite aussi important de cette cérémonie est 
l'imposition des mains à la fin de la messe. L'évêque emploie 
les paroles que proféra Notre-Seigneur pour conférer le 
pouvoir du sacrement de la pénitence, de sorte que les prêtres 
peuvent absoudre les pénitents de leurs péchés.

La Messe, raison d'être du prêtre

En plus, le rite de l'ordination sacerdotale a lieu durant une 
concélébration avec l'évêque. De cette manière, l'Église exige de 
l'évêque qu'il transmette, en quelque sorte, le saint sacrifice de la 
Messe aux jeunes qui, à partir de ce moment, offriront le sacrifice de 

la Messe, car telle est la raison d'être  principale du prêtre. Mais il a 
aussi un pouvoir sur le Corps Mystique de Notre-Seigneur, et la 
liturgie de l'Église exprime les deux aspects :

Ÿ le pouvoir d'offrir le sacrifice de propitiation pour nos péchés, 
que est le sacrifice de la Messe.

Ÿ le pouvoir sur le Corps Mystique de Notre-Seigneur, étant don-
né que le prêtre a la grâce de dispenser aux âmes l'Eucharistie et 
le sacrement de la Pénitence.

Union à la très sainte Vierge

Ainsi comme autour de la très sainte Vierge les Apôtres dans le 
Cénacle reçurent les grâces par la médiation de la Mère de Dieu, ainsi 
également, les prêtres reçoivent l'Esprit-Saint au moyen de leur 
bonne Mère du ciel, la très sainte Vierge. Par conséquent, il doivent 
demeurer toujours unis à la Vierge, à l'exemple des Apôtres autour 
d'Elle au Cénacle.

 Paroles de Mgr Lefebvre

��W�

e printemps 2015 fut très important pour le séminaire. Nous Leûmes les ordinations mineures le 17 octobre que nous avons 
déjà mentionnées dans la dernière édition du CREDIDIMUS.

Deux jours avant, le groupe électrogène qui alimente le sémi-
naire, le couvent et l'école de l'Enfant-Jésus était tombé en panne 
pendant les jours de coupure de courant causant durant deux mois des 
problèmes d'approvisionnement en eau et de conservation des den-
rées conservées dans la chambre froide.

A partir du 19 octobre, plusieurs prêtres du district firent quel-
ques journées d'étude dans la nouvelle maison de retraite. Le vendre-
di 23, dans la matinée, arriva par surprise la mère de monsieur l'abbé 
Pagliariani, qui vint d'Italie pour l'anniversaire de l'abbé le dimanche 
25. Ce même jour, fête du Christ-Roi, se renouvela la consécration du 
genre humain au Sacré-Cœur et son intronisation au séminaire.

Le dimanche 1 novembre, jour de la Toussaint et anniversaire 
de la fondation de la Fraternité, nous eûmes au séminaire les premiè-
res communions de presque 30 enfants de l'école de l'Enfant-Jésus.

En fin de semaine entre le 13 et le 16 novembre, la communauté 
fit une sortie à la propriété de la famille Panighetti dans la ville de 
Tandil, au centre de la province de Buenos Aires. On put se reposer, 
marcher dans les montagnes et visiter la montagne du Calvaire de la 
ville, avec son célèbre Chemin de Croix en grandeur nature.

Le samedi 21, cinq séminaristes chantèrent la messe de premiè-

 Chronique du Trimestre
res communions à la chapelle de Laferrere, à Buenos Aires.

Le mercredi 25, fut l'anniversaire de la dédicace de l'église de 
notre séminaire, où le samedi 28, Mgr Alfonso de Galarreta conféra la 
confirmation à 39 jeunes gens. Le lundi 30, commencèrent les deux 
semaines d'examens semestriels.

Le samedi 5 décembre, eut lieu la consécration de l'église du 
Noviciat de Pilar des Sœurs de la FSSPX. Mgr de Galarreta célébra et 
des prêtres et fidèles de toutes les maisons de la Fraternité aux alen-
tours assistèrent (Séminaire, siège du district, prieuré de Buenos 
Aires, et école de l'Enfant-Jésus). Était également présente la mère 
supérieur de la Congrégation.

Le mardi 8, jour de l'immaculée Conception les séminaristes 
renouvelèrent leurs engagements dans la Fraternité pour un an, sauf le  
sous-diacre pour trois ans. Le 12, la communauté, spécialement les 
Mexicains, commémorèrent la fête de Notre-Dame de Guadalupe, 
patronne et impératrice de l'Amérique.

Le mercredi 16, se terminèrent les examens, laissant quelques 
jours de travaux avant Noël. Le samedi 19, nous eûmes la grâce 
d'avoir la cérémonie d'ordination sacerdotale, achevant l'année aca-
démique avec un déjeuner le jour de Noël.

La communauté du séminaire demande vos prières pour la pro-
chaine année d'études et vous souhaite une bonne et sainte année, que 
Dieu vous comble de ses grâce. Que Dieu vous bénisse ! ��W�
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 Exercices Spitituels
Retraite de saint Ignace de 30 

jours
es séminaristes des années de théologie feront durant le mois de Lfévrier une retraite de saint Ignace de 30 jours.

Nous demandons vos prières pour cette retraite ; qu'elle produise de 
nombreux fruits pour la prochaine année d'études et pour toute la vie de 
ces futurs prêtres.

Nous demandons aussi vos prières pour les nouvelles vocations qui 
commenceront leurs études en mars, après 5 jours de retraite de début 
d'année, et également pour la prochaine année académique 2016, et 
pour la communauté du séminaire. Que le bon Dieu vous le rende !

Retraites du district
onnaître, aimer et servir Dieu, et ainsi sauver son âme. C'est Cl'objectif de la vie, cher lecteur, et de tous les hommes.

Cependant, de nombreuses fois il nous arrive que les préoccupations 
de la vie nous mènent à l'oublier, peu ou prou, et nous terminons arrachés 
de nouveau vers les choses de la terre, les plaisirs temporels et l'oubli de 
l'éternel.

Profitons donc des retraites spirituelles que les prêtres du district 
prêcherons dans quasiment tous nos prieurés cet été. Les retraites nous 
aiderons à remettre de l'ordre dans notre vie et nos pensées pour que réel-
lement nous recherchions le bonheur.

 Note de l'Econome
hers amis, tout d'abord nous vous remercions pour vos prières et Cpour l'aide matérielle que vous nous offrirent durant cette année. 

En nous préparant déjà pour 2016 et confiants en votre charité frater-
nelle, nous vous demandons votre aide spirituelle et matérielle.

Avec les entrées de l'année à venir, la communauté du séminaire, 
en comptant les sœurs et les employés, pourra arriver à devoir ali-
menter chaque jour environ 70 personnes. De plus, nous distri-
buons de la nourriture aux familles nécessiteuse des alentours.

Également nous avons les frais habituels relatifs à la sacristie, le 
ménage et l'entretien, tant du séminaire que du couvent des sœurs.

Par rapport aux travaux, se sont terminés les dispendieux chan-
tiers des canalisations de gaz et de la réparation du groupe élec-
trogène, qui alimente les pompes d'eau et les chambres froides du 
séminaire, du couvent et de l'école de l'Enfant-Jésus, pendant les 
coupures de courant, qui sont de plus en plus fréquentes. Nous pour-
suivons maintenant le grand chantier de la réfection de la toiture de 

l'église, où commençait déjà à apparaître de la pourriture à certains 
endroits à cause des fuites. Restent à faire : le changement des tuyau-
terie de gaz et toute la toiture de la chapelle du couvent et la réfection 
des autres toits des cloîtres du séminaire.

Nous avons aussi deux véhicules en assez mauvais état : une 
Renault Master de 150.000 km et une VW POLO de 200.000 km. De 
même que les tracteurs utilisés pour le maintien de la propriété, les 
voitures, utilisées pour les courses et l'apostolat, ont besoin aussi de 
frais constants, et devront être changées également à l'avenir.

Souvenez-vous que la communauté récite chaque jour le cha-
pelet spécialement pour les bienfaiteurs. Merci beaucoup ! Et que le 
bon Dieu récompense toute votre bonté.

« Venez les bénis de mon père prendre possession du royaume 
qui vous est préparé depuis la création du monde. Parce que j'ai eu 
faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné 
à boire ; … j'étais nu et vous m'avez vêti… » (Mt XXV, 34) ��W�
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EN FRANCE
(Possibilité de demander un reçu fiscal à partir de 15 €)

1. Par chèque (à l'ordre de MISSIONS Sém. 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) :
Haus Mariae Verkündigung Schwandegg

Séminaire NSC d'Amérique du Sud
CH-6313, Menzingen (ZG), SUISSE

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

Code BIC: CRLYFRPP


