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Aux Amis et Bienfaiteurs
du Séminaire Saint-Curé-d’Ars
Merci, Monseigneur !

C

hers amis et bienfaiteurs,
Voilà déjà 25 ans que Mgr LEFEBVRE a été rappelé par le bon
Dieu. Aussi, est-ce l’occasion pour moi de lui exprimer une nouvelle
fois ma reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu de lui.
Mgr LEFEBVRE était un homme de Dieu. Il était par conséquent un
homme d’Église. En effet, « nul ne peut avoir Dieu comme Père, qui n’ait
l’Église comme Mère 1 », disait saint Cyprien. Son amour de l’Église l’a conduit à lui donner sa vie. C’est aussi en raison de cet amour que ses supérieurs
l’ont élevé à l’honneur et à la lourde charge de l’épiscopat, puis l’ont nommé
délégué apostolique en Afrique ainsi que membre de la Commission centrale
préparatoire au Concile et assistant au trône pontifical.

Flavigny avec le séminaire au premier plan

1- Saint Cyprien, Unité de l’Église, ch. 4, Desclée de Brouwer, collection « les Pères dans la Foi »,
1979.

Ce même amour de l’Église l’a contraint à refuser les nouvelles orientations données par les hommes d’Église après le Concile Vatican II et notamment la nouvelle messe qui en est l’un des fruits les plus déplorables car elle
fait perdre le sens du sacré et le sens du sacrifice.
Mais il ne s’est pas contenté de dénoncer les erreurs. Comme il le disait à
la fin de sa vie : « Je ne me contente pas d’assister les bras ballants à l’agonie
de ma Mère la Sainte Église 2. » Et avec son sens pratique avisé, il ajoutait :
« C’est tout un tissu de vie sociale chrétienne, de coutumes chrétiennes, de
réflexes chrétiens, qu’il nous faut restaurer, à l’échelle que Dieu voudra, le
temps que Dieu voudra. Tout ce que je sais, la foi nous l’enseigne, c’est que
Notre Seigneur Jésus-Christ doit régner ici-bas, maintenant et non seulement à la fin du monde, comme le voudraient les libéraux 3 ! ».
C’est ainsi qu’il a fondé une œuvre sacerdotale avec pour mission de donner à l’Église les prêtres dont elle a besoin : la Fraternité Saint-Pie X. Et
pour susciter de bonnes et saintes vocations, il s’est intéressé également aux
écoles catholiques. En effet, dans les statuts de la Fraternité, il est écrit :
« Les écoles catholiques seront encouragées et éventuellement fondées par
les membres de la Fraternité. C’est d’elles que sortiront les vocations et les
foyers chrétiens. »
45 ans plus tard, nous pouvons apprécier la justesse de son analyse. À la
place qui est la mienne au sein du Séminaire Saint-Curé-d’Ars, j’admire avec
mes confrères les fruits merveilleux provenant de l’éducation de familles
saines et équilibrées et ceux issus de bonnes écoles. La vocation sacerdotale
ou religieuse germe spontanément dans ce terreau favorable chez les âmes
bien disposées.
Le père Marcel à Donguila
L’histoire de l’un des séminaristes actuellement à Flavigny mérite d’être
racontée car elle est liée directement à l’ancien missionnaire que fut Mgr
LEFEBVRE. En effet, lorsque le père LEFEBVRE était à Donguila au Gabon, il
recueillit un petit enfant orphelin de père et de mère qui passa plusieurs années à la mission. Cet enfant a été marqué à vie par le futur évêque de Dakar,
alors qu’il était simple prêtre, au point qu’il le considérait presque comme son
père. Il a surtout reçu du père Marcel son amour de la messe. Devenu adulte,
il s’est marié et a eu 9 enfants. L’un d’entre eux a eu à son tour 9 enfants dont
l’un est séminariste à Flavigny. Or ce séminariste a raconté à quel point il a
toujours admiré son père et désiré lui ressembler. Et voyant son père assister
presque tous les jours à la messe, à l’âge de l’adolescence, il s’est dit que pour
reproduire plus tard ses vertus, il se devait lui aussi d’assister à la messe quo2- Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, Clovis, p. 250.
3- Ibid, p. 251.

tidiennement. Ce qu’il a fait. Et finalement, son amour de la messe ne faisant
que croître, il a décidé de frapper à la porte du séminaire pour devenir prêtre.
Ainsi, aujourd’hui encore, nous voyons les fruits merveilleux de l’apostolat de
Mgr LEFEBVRE en Afrique dans les années 1940.
J’ai transmis ce que j’ai reçu.
Quant aux séminaristes qui n’ont pas eu la grâce d’être issus d’une famille
traditionnelle, il est remarquable de constater qu’ils ont, eux aussi, été impressionnés un jour ou l’autre par la figure de Mgr LEFEBVRE. Ainsi, l’un des
séminaristes actuellement à Flavigny a toujours été catholique pratiquant.
Cependant, pendant son enfance, il assistait à la nouvelle messe et plus il
grandissait, plus il se demandait quel en était l’intérêt, au point qu’une fois
adolescent, il songea à abandonner toute pratique religieuse comme le font
beaucoup de jeunes actuellement. Heureusement, la Providence veillait. En
effet, un beau jour, alors qu’il était âgé de 13 ans, il découvrit la messe traditionnelle par l’intermédiaire de religieux d’une communauté Ecclesia Dei. Là,
immédiatement, il fut subjugué par la messe de toujours. Cependant, au fil du
temps, il a fini par éprouver une certaine gêne en entendant les sermons qui
manquaient de clarté du point de vue doctrinal. Il entendait par exemple les
prêtres faire l’éloge des derniers papes qui ont été à la source de
l’affadissement de la foi et des déviations conciliaires. C’est pourquoi il se
demandait comment ces prêtres pouvaient associer la messe traditionnelle
avec une doctrine libérale.
Aussi, voulant mieux connaître l’origine de la crise religieuse, il s’est
rendu sur internet et est tombé sur le site « La Porte Latine ». Là, il a écouté
de nombreux sermons et conférences de Mgr LEFEBVRE. Touché alors par la
clarté de son discours et la profondeur de ses paroles, il a fini par m’adresser
un courrier dans lequel il m’écrivait : « Mgr LEFEBVRE a voulu que l’on
mette sur sa tombe la parole de saint Paul : j’ai transmis ce que j’ai reçu, eh
bien moi, je veux à mon tour transmettre ce que j’ai reçu de
Mgr LEFEBVRE. »
Mgr LEFEBVRE sur YouTube
Les parcours des séminaristes étant très divers, voici comment un autre
est arrivé à Flavigny en octobre dernier. Il a eu la grâce de recevoir une
bonne formation religieuse durant son adolescence, par un professeur laïc,
mais n’a cependant pas connu tout de suite la messe traditionnelle. Ce n’est
que vers l’âge de 22 ans que ce professeur lui a fait découvrir la messe tridentine. Mais ce séminariste, à l’inverse du précédent, n’a pas du tout été emballé
par cette messe. Il a été très gêné par le fait qu’il n’y comprenait rien et qu’il
n’arrivait pas à la suivre, ne sachant comment participer à une liturgie dont il
ne connaissait pas la langue, ni comment combler les temps de silence qui

jalonnent la messe. Aussi, après
avoir remercié aimablement son
professeur, il a continué à assister
aux nouvelles messes, jusqu’au jour
où il en a parlé à un ami qui avait
connu la messe traditionnelle en
même temps que lui, mais qui, lui,
avait continué à y assister tous les
dimanches. Ce dernier lui dit : « Ce
n’est pas étonnant que tu n’aies rien
compris à la messe traditionnelle.
Pour la goûter vraiment, il faut y
aller régulièrement. » Le séminariste raconte alors comment, fort de
ces paroles, il a assisté à la messe
tous les jours durant 6 mois, vivant
une vie quasi érémitique, partageant son temps entre la prière et
l’étude. Appréciant de plus en plus
la grandeur et la beauté du saint sacrifice de la messe, il a éprouvé le désir de
faire une retraite pour savoir ce que Dieu attendait de lui. Au fond de son
cœur, il espérait bien que le bon Dieu le laisserait à son idée de s’engager un
jour dans la voie du mariage car depuis son plus jeune âge il pensait fonder
une famille. Mais le bon Dieu en avait décidé autrement. En effet, au sortir de
la retraite, il a eu l’intime conviction que le bon Dieu le voulait à son service.
Cependant, restait à savoir dans quel séminaire il pourrait concrétiser sa
vocation. Il était alors gêné de ce que la Fraternité Saint-Pie X ait perdu sa
reconnaissance canonique suite aux démêlés de Mgr LEFEBVRE avec Rome
en 1975. Cherchant à mieux connaître les raisons de ses convictions, il est
allé sur YouTube et il est tombé sur un sermon qu’il avait donné en 1974
dans sa langue maternelle. Et là, immédiatement, il a été conquis. Il s’est dit
en lui-même : « Cet évêque qui affirme avec tant de conviction la doctrine
catholique dans toute son amplitude, cet évêque qui ose défendre haut et fort
le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ, ce que je n’ai jamais entendu
dans la bouche d’un autre évêque, comment serait-il possible qu’il soit excommunié, hors de l’Église ? Ce n’est pas possible. C’est évident que c’est lui
qui a raison. J’entre dans l’un de ses séminaires. » Deux mois de prière intense suivis d’une neuvaine au Saint-Esprit ont achevé de lui enlever ses derniers doutes. Et maintenant, il est très satisfait de son choix.
Vous voyez ainsi comment Mgr LEFEBVRE continue aujourd’hui l’œuvre
qu’il a entreprise de son vivant en éclairant les jeunes de bonne volonté et en
les menant sur la voie du sacerdoce.

Cela doit vous encourager à poursuivre vos prières pour que le bon Dieu
suscite de nombreuses et saintes vocations pour le bien de vos âmes et celui
de vos enfants.
Mgr LEFEBVRE au service de l’Église
Nous pouvons ajouter que l’action de Mgr LEFEBVRE au sein de l’Église a
été encore plus étendue que celle que nous voyons au sein de la Fraternité
Saint-Pie X ou des communautés amies, car il ne faut pas oublier que la liberté redonnée à la messe traditionnelle par le Motu proprio de 2007 lui est
due. En effet, lorsque le pape Jean-Paul II a accordé la possibilité de la célébration de la messe traditionnelle à la Fraternité Saint-Pierre en 1988, c’était
dans le but d’amener les fidèles à quitter la Fraternité Saint-Pie X pour bénéficier des privilèges accordés à cet Institut, mais c’est bel et bien grâce à
Mgr LEFEBVRE que les prêtres de cet Institut ont obtenu alors la possibilité
de célébrer dans ce rite. Et ce qui a été accordé depuis par le Motu proprio de
Benoît XVI, n’est qu’une conséquence de cette démarche initiale. Aussi, les
prêtres de ces Instituts qui aujourd’hui célèbrent la messe traditionnelle et
les fidèles qui y assistent ne doivent pas oublier qu’ils le doivent à Mgr
LEFEBVRE. Ceci montre bien que Mgr LEFEBVRE fut réellement un homme
de Dieu et que sa fermeté face au courant novateur jointe à la reconnaissance
des autorités en place a été l’attitude la plus adaptée pour faire face à la crise
douloureuse que l’Église traverse depuis le Concile Vatican II.
En voyant les fruits merveilleux produits dans l’Église grâce à
Mgr LEFEBVRE, notre souhait le plus cher est que le pape en personne lui
rende justice un jour et reconnaisse devant toute l’Église que le prélat
d’Écône ne fut pas un dissident réfractaire, ni un orgueilleux entêté, mais un
homme humble, soumis à Notre Seigneur Jésus-Christ et à son unique
Église, la sainte Église catholique romaine, et c’est pourquoi il fut allergique
aux erreurs qui ont infiltré l’Église sous la forme du libéralisme, du modernisme et du faux œcuménisme, erreurs maintes fois condamnées par les papes
des XIXème et XXème siècles jusqu’à Pie XII inclus.
C’est le même amour de Notre-Seigneur et de son Église que les prêtres
du Séminaire transmettent aujourd’hui aux séminaristes et aux frères pour le
plus grand bien de vos âmes et de celles de vos enfants. Nous vous remercions vivement pour votre soutien et nous vous assurons de nos prières reconnaissantes, le chapelet étant récité quotidiennement en communauté à vos
intentions.
Abbé Patrick TROADEC
Directeur
Le 31 mai 2016, en la fête de Marie Reine

Bon de commande des livrets de méditation
Avec les livrets intitulés De la Trinité à l’Assomption au jour le jour et De
l’Assomption à l’Avent au jour le jour parus en avril, la série des livrets de
l’année liturgique est désormais complète. Vous trouverez ci-dessous un bon
de commande pour vous procurer chacun des six livrets au prix de 11 €
franco de port par livret ou 20 € les deux ; bon à envoyer au Séminaire SaintCuré-d’Ars, 21 150 Flavigny-sur-Ozerain ou par mail :
seminaire-stcuredars@orange.fr.
Nombre de livrets De l’Avent à l’Épiphanie au jour le jour : ............
Nombre de livrets De l’Épiphanie au Carême au jour le jour : ............
Nombre de livrets Le Carême au jour le jour : ...............
Nombre de livrets Le Temps pascal au jour le jour : ..............
Nombre de livrets De la Trinité à l’Assomption au jour le jour : ..............
Nombre de livrets De l’Assomption à l’Avent au jour le jour : ................
Dédicace au nom de : M., Mme, Mlle* ........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
À adresser à :
M., Mme, Mlle* ........................................ Nom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
*Rayer les mentions inutiles

Chèque à l’ordre du Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
---------------------------------------------------------------------------------------

Chronique
Février 2016 <<<<<<<<<<<<<<
2 - En la fête de la Purification,
Monsieur
l’abbé
Nicklaus
PFLUGER, 1er Assistant du Supérieur général, remet la soutane à 12
séminaristes : « Demandez à la très
sainte Vierge de vous aider à rester
fidèles, à avancer sur ce chemin de
l’obéissance, et à vous donner à
Dieu, afin que par lui vous puissiez
- comme des instruments dociles non pas éblouir, mais plutôt éclairer, enseigner, sauver, diriger les
âmes vers le Paradis. »

5 au 8 - La communauté se rend en
pèlerinage à Notre-Dame de La
Salette, ainsi qu’à Ars où chacun
prie le saint curé, patron du séminaire. C’est l’occasion aussi
d’assurer le service de l’autel et le
chant liturgique à l’église de
Chamont, pour la messe dominicale,
et de faire la connaissance des fidèles en partageant avec eux le repas
de midi.
21 - Le séminaire accueille des fidèles de la région pour une récollection de Carême.

22 au 26 - Les prieurs du district de
France sont réunis pour leur session d’étude annuelle, qui aborde la
question de l’islam. Monseigneur
DE GALARRETA leur rend visite et
donne une conférence.
29 au 3 - Session de chant avec Messieurs BEVILLARD et MASURE, du
Centre grégorien Saint-Pie X.
Mars 2016 <<<<<<<<<<<<<<<
2 - Un vent fort et glacé, la pluie et
la grêle accompagnent les séminaristes pour cette sortie de communauté qui stimule la pratique de la
vertu de force.
5 - Récollection de mi-carême permettant, dans un silence et un recueillement
plus
profonds,
d’entretenir l’union à Dieu en faisant le point sur les résolutions prises au début de ce saint temps de
pénitence.
7 au 12 - Les classes de 4ème et de
3ème de l’école Saint-Bernard de
Bailly, puis celles 2nde et de 1ère,
viennent suivre une retraite au séminaire. Les élèves profitent de la
beauté du cadre pour se renouveler
au contact du bon Dieu et penser à
la direction qu’ils donneront à leur
vie.
Avril 2016 <<<<<<<<<<<<<<<
Pendant les vacances de Pâques, les
séminaristes font place aux frères
du district de France venus en récollection. Le père Jean-Noël de
Mérigny fait rayonner dans les
cœurs l’amour de la vie religieuse.
9 au 10 - Après les vacances, la rentrée se fait à Notre Dame du Puy-

en-Velay pour le pèlerinage jubilaire.
11 au 16 - Conférences spirituelles
mariales de Monsieur l’abbé Guy
CASTELAIN, pour susciter des apôtres de Jésus et de Marie, à la suite
de Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort.
22 au 1er mai - Exercices spirituels
de dix jours à Enney (Fribourg,
Suisse), selon la méthode ignatienne. Les futurs lévites se laissent
prendre par le silence et le calme
des montagnes afin de devenir des
âmes de sommet. Le jour de la fête
de saint Pierre Canisius, jésuite, ils
vont se recueillir devant le corps de
ce Docteur qui repose dans l’église
du collège Saint-Michel, à Fribourg. Canisius a passé les dix-sept
dernières années de sa vie dans
cette ville, exerçant une influence
profonde sur la population, affermissant la foi, arrachant les âmes
chancelantes aux mirages du protestantisme. Fribourg restera une
terre catholique, au milieu de cantons passés à l’hérésie.
Mai 2016 <<<<<<<<<<<<<<<<
2 au 6 - Monseigneur FELLAY effectue sa visite canonique et célèbre la
messe de l’Ascension.
4 au 7 - C’est au tour des élèves de
Marlieux de venir suivre une retraite au séminaire.
16 - Les séminaristes participent à la
dernière journée du pèlerinage de
Pentecôte et certains d’entre eux
servent à la messe solennelle de clôture, place Vauban à Paris.

Dates à noter
Du 23 (19h) au 29 juillet
(9 h) – Retraite pour les
dames et les jeunes filles. Si
vous désirez profiter de cette
retraite, veuillez vous inscrire au Séminaire SaintCuré-d’Ars (21150 Flavignysur-Ozerain). Un acompte de
20 € est à verser au séminaire (le prix total de la retraite est de 130 €). Merci de
libeller les chèques à l’ordre
du Séminaire Saint-CuréTravaux de reconstruction du mur du jardin
d’Ars.
ger les frères n’hésitent pas à se
28 et 29 septembre – Prise
joindre
à eux ces jours-là. Les
ers
d’habit et 1 vœux des frères.
cérémonies
auront lieu à 10h15.
Que ceux qui désirent encoura-

Merci pour votre soutien financier toujours bien nécessaire.

Renseignements pratiques
Pension d’un séminariste
22 € par jour, soit environ 5260 € par an.

POUR AIDER LE SEMINAIRE
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
- Pour aider régulièrement le séminaire, vous pouvez utiliser le virement
automatique en faveur de notre compte au Crédit Mutuel de Venarey-lesLaumes (21) : 10278 02511 n° 00051861345 24. Nous vous en remercions.
Un reçu fiscal vous sera envoyé sauf mention contraire.
Séminaire Saint-Curé-d’Ars - Maison Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél. : 03.80.96.20.74 – Fax : 03.80.96.25.32

